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Gaïd Salah à partir de la 2e Région militaire :

«L’Algérie a pu marquer son empreinte
avec évidence sur les pages

de l’histoire humaine contemporaine»

Tout en affirmant que seul le peuple algérien peut décider de son avenir

La classe politique dénonce les tentatives
d’ingérence étrangère

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

L’Algérie soutient Afripol
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, a souligné, hier à Alger, le soutien de l’Algérie au mécanisme
de l’Union aricaine de coopération policière (Afripol) en matière de lutte contre
le crime organisé et le terrorisme qui menacent le continent africain. Lire page 6

Lire page 4

Lire page 3



Tamanrasset

Une cache d’armes et de munitions découverte
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Lutte antiterroriste

Un terroriste éliminé et 4 corps de terroristes
retrouvés en septembre dernier

Oran
2 morts dans
l’effondrement 
d’un immeuble
Deux personnes, un homme et une
femme, âgés respectivement de  53
ans et 41 ans ont trouvé hier matin la
mort suite à effondrement d’un
bâtiment, situé à rue Debka-Sadek
au centre-veille d’Oran (Choupot),
selon la Protection civile qui a pu
dégager les corps sans vie ensevelis
sous les décomptes.
L’opération de recherche se poursuit
toujours et le bilan reste toujours
provisoire selon le même
communiqué de le Protection civile
qui a mobilisé pour la circonstance
plusieurs unités.

� 4 morts et
un blessé dans un
accident de la route
Quatre personnes ont trouvé la mort
et une autre a été blessée, hier, dans
une collision entre 2 véhicules
touristiques à la corniche oranaise,
a-t-on appris de sources
hospitalières. L’accident s’est
produit à 3h du matin au lieu-dit 
«le Rocher de la vieille», dans la
commune de Mers El Kebir. 
Les victimes sont 3 hommes et une
femme, âgés entre 24 et 33 ans.
Elles se trouvaient à bord de deux
véhicules touristiques qui sont entrés
en collision, a expliqué à l’APS,
Zouhir Gharbaoui, le chargé de la
communication de l’établissement
hospitalier Medjber-Tami, d’Aïn El
Turk. Une 2e victime, de sexe
féminin, âgée de 24 ans, a été
blessée. Elle a été transférée au
CHU d’Oran, pour recevoir les soins
nécessaires. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame
de la route.

Tissemsilt 
7 blessés dans un accident
de la circulation
Sept personnes ont été blessées dans
un accident de la circulation survenu
hier sur la RN 19 dans son tronçon
reliant les communes de Tissemsilt
et Lardjam. L’accident s’est produit
au lieu-dit Bouacha, dans la
commune de Tissemsilt, suite à une
collision entre 2 véhicules faisant 
7 blessés, dont 3 grièvement. 
Les victimes ont été évacuées aux
urgences médico-chirurgicales de
l’EPH de Tissemsilt, selon la même
source. Quatre blessés ont quitté le
service après avoir reçu les soins
alors que 3 autres ont été gardés en
soins intensifs. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les  circonstances 
de cet accident.

Saida

Suspension du P/APC 
d’Aïn Soltane
Le président de l’Assemblée populaire
communale  d’Aïn Soltane (Saïda) a été
suspendu de ses fonctions lundi. La
décision de suspension du P/APC a été
prise par le wali suite à une  poursuite
judiciaire intentée contre cet élu pour
les chefs d’inculpation  de «falsification
de documents administratifs et abus de
pouvoir. A noter que le P/APC de Saïda
et son adjoint ont été suspendus mardi
dernier de leurs fonctions parce qu’ils
font l’objet de poursuite par la  justice
au tribunal de Hassasna (Saïda) pour
octroi d’avantages injustifiés en matière
de marchés publics, dilapidation de
deniers publics et abus de pouvoir.

Les unités de l’Armée nationale
populaire (ANP)  ont éliminé,
en septembre dernier, un
terroriste, arrêté un autre et
découvert 4 corps de terroristes,
selon un bilan de l’ANP.
Le bilan opérationnel du mois
de septembre dernier fait état
de la  reddition de deux
terroristes et de l’arrestation de
22 éléments de soutien  aux
groupes terroristes, outre la
destruction de 42 caches de
terroristes  et d’un atelier de
fabrication d’explosifs. 
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, une quantité
d’armes a été  récupérée, 
dont 14 Kalachnikov, 33 fusils
dont des fusils mitrailleurs, 
des  fusils semi automatiques
de type Simonov, des fusils 
à pompe, des fusils de
fabrication artisanale et des

fusils de chasse ainsi que 3
lance-roquettes  de type RPG-2
et deux drones. Durant la
même période, ces unités sont
parvenues à récupérer 22
caches de  munitions, 4616
balles de différents calibres,
9 missiles sol-sol (BM 21),
119 roquettes de différents
calibres et 398 soupapes, selon
la même source. En matière de
protection des frontières et de
lutte contre le crime  organisé,
11 contrebandiers et 45
trafiquants de drogue et 274
orpailleurs ont été arrêtés. 
Les mêmes unités ont saisi
102,05 quintaux de kif traité,
9536  comprimés psychotropes,
486 sacs de mélange d’or brut
et de pierres, 1344  jeux
pyrotechniques et 36,25 tonnes
de produits alimentaires, outre
91  marteaux-piqueurs, 

143 groupes électrogènes,
neufs détecteurs de métaux 
et  32 appareils de liaison. 
En matière de lutte contre

l’immigration clandestine, 
les unités de l’ANP  ont arrêté
322 immigrés clandestins,
ajoute la même source.

Un incendie s’est déclaré, mardi soir, au niveau
de la consigne à bagages à l’aéroport Houari-
Boumédiène d’Alger, a-t-on  appris auprès de
la Protection civile qui a pu le circonscrire sans
enregistrer de victimes. «Un incendie s’est
déclaré, mardi soir à 19h40, au niveau de la
consigne  de bagages à l’aéroport d’Alger
Houari-Boumediene», a indiqué Nassim
Bernaoui, chargé de la communication à la
Direction générale de la  Protection civile.
«L’unité de la Protection civile affectée à
l’aéroport a pu venir à bout  de l’incendie et
empêché sa propagation vers d’autres
pavillons» de  l’infrastructure aéroportuaire, 

a-t-il ajouté, notant qu’«aucune victime n’est 
à déplorer». «Un court-circuit dans un
climatiseur», pourrait être à l’origine de cet
incendie, selon les premières investigations, 
a fait savoir Bernaoui.  De son côté, une source
responsable sur place, a indiqué  que
l’«incendie s’est déclaré au niveau de la
consigne à bagages au  terminal des vols
domestiques». Il a affirmé que le «feu s’est
déclaré  dans le système de climatisation en
raison d’un court circuit». Selon la même
source, le feu s’est propagé rapidement à des
bagages de voyageurs venus du Sud du pays
sans enregistrer de victimes».

Aéroport d’Alger

Incendie au niveau de la consigne
à bagages

Dans le cadre de la lutte antiterroriste 
et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les services des
Douanes, a découvert, ce mardi, suite 
à une opération de recherche et de
fouille menée près de la bande
frontalière sud à Tamanrasset - 6e RM,
une cache d’armes et de munitions».
Selon la même source, cette cache
contenait «un fusil mitrailleur de type
FM avec 2 chaines de munitions, une
mitrailleuse de type PKT, un fusil de
type G3 avec un chargeur de munitions,
3 roquettes pour lance-roquettes SPG-9,
2 charges propulsives pour  lance-
roquettes RPG-7, ainsi qu’une quantité
de munitions s’élevant à 415 balles et

22,5 kg de kif traité». Un autre
détachement de l’ANP a arrêté, 
à Tissemsilt - 2e RM, un élément de
soutien aux groupes terroristes, a ajouté
le MDN qui a également  fait savoir
que, grâce aux efforts des forces de
l’ANP, un terroriste dénommé Larbi 
El Admi Mohamed s’est rendu aux
autorités militaires à Adrar - 3e Région
militaire. «Ledit terroriste qui avait
rallié les groupes criminels en 2013
avait en sa possession un fusil semi-
automatique de type Simonov». 
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, 
29 personnes ont été arrêtées par des
détachements de l’ANP  lors
d’opérations distinctes menées à Djanet
- 4e RM, Tamanrasset et Bordj Badji

Mokhtar - 6e RM. Un véhicule tout-
terrain, 35 groupes électrogènes et 12
marteaux-piqueurs ont été également
saisis lors de ces opérations. Un autre
détachement de l’ANP a appréhendé, 
en coordination avec les services 
de la Sûreté nationale à Batna - 5e RM, 
un narcotrafiquant en possession de 
47,8 kg de kif traité. Par ailleurs, des
Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine 
de 23 personnes, qui étaient à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Chlef - 1e RM, Annaba et 
El Kala - 5e RM, tandis que 39
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Djanet
et Tlemcen.
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Tout en affirmant que seul le peuple algérien peut décider de son avenir

La classe politique dénonce les tentatives
d’ingérence étrangère

Plusieurs partis politiques et parlementaires ont tenu à exprimer leur rejet des tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires internes de l’Algérie,
estimant que le règlement de la crise actuelle que vit le pays émane des Algériens eux-mêmes.

C’ est le cas,
notamment du RND
qui a dénoncé les

déclarations de certains
membres du Parlement
européen, lesquels avaient
appelé à l’internationalisation de
la situation que traverse
l’Algérie, soulignant «la
position ferme du peuple
algérien libre et souverain»,
rejetant toute forme d’ingérence
dans les affaires internes du
pays. Selon la même formation
politique, la position du peuple
algérien «est inspirée des leçons
tirées de ses expériences
passées, lors desquelles
l’Algérie a réussi à surmonter
plusieurs épreuves grâce à
l’unité, la solidarité et la
cohésion de son peuple et à
l’adoption du principe de
dialogue, et fait montre d’une
grande capacité à protéger ses
intérêts». Pour sa part, le parti
Talaïe El Houriat a dénoncé
l’ingérence du Parlement
européen dans les affaires
internes du pays, estimant que le
règlement de la crise que vit le
pays actuellement est l’affaire
des Algériens. Le parti a
également dénoncé toute forme
d’ingérence dans les affaires
internes du pays. De leur côté,
les députés de la communauté
nationale établie à l’étranger ont
salué les déclarations des
groupes parlementaires qui
avaient exprimé leur rejet
formel de l’ingérence flagrante,
à travers laquelle certaines
parties étrangères aspirent à
imposer un agenda autre que
celui défini par le peuple
algérien. Les députés de la
communauté nationale établie à
étranger ont fait part de leur
intention de répondre, dans les
prochains jours, par des sit-in
exprimant leur rejet de toute
ingérence dans le Hirak ou la
justice en Algérie, laquelle a
démontré sa capacité à traiter
tous les dossiers aussi sensibles
qu’ils soient. Les groupes
parlementaires à l’APN ont
dénoncé les tentatives
d’ingérence dans les affaires
internes de l’Algérie, affirmant
l’attachement constant du
peuple au rejet de toute forme
d’ingérence. A ce propos, le
groupe parlementaire du FLN a
fustigé les déclarations de la
présidente de la sous-
commission des Droits de
l’Homme au Parlement
européen, Marie Arena, qui a
évoqué les revendications du
Hirak et la Présidentielle prévue
en décembre, qualifiant ces
déclarations de «provocatrices»
et de «tentative d’attiser les
tensions pour s’immiscer dans
les affaires internes de l’Algérie
en dénaturant les vérités».
L’Algérie «n’a nullement besoin

de diktats étrangers scandés à
partir de certaines tribunes pour
faire la promotion de thèses et
de contrevérités éhontées», ont
affirmé les députés de ce groupe
parlementaire, considérant que
de telles déclarations
«pourraient nuire aux relations
liant les parlementaires dans le
cadre de la coopération
commune». Pour sa part, le
groupe parlementaire des
Indépendants a fustigé les
déclarations de la responsable
européenne, rappelant à cet effet
«l’attachement constant du
peuple algérien au rejet de toute
ingérence dans ses affaires
internes, quelle qu’en soit la
forme» et affirmant que les
Algériens sont «en mesure de
trouver les solutions appropriées
pour remédier à la situation que
traverse le pays et avancer sur le
bon chemin». Abondant dans le
même sens, le groupe
parlementaire de l’Union
Ennahda-Adala-Bina a exprimé
son étonnement et sa méfiance
vis-à-vis de ces déclarations,
exhortant les députés européens
à «s’intéresser aux droits de
leurs peuples qui continuent à
manifester dans les rues de
certaines capitales européennes
en enregistrant des actes de
violence ». Le même groupe
parlementaire a refusé toute
ingérence de n’importe quel
organe dans les affaires internes
de l’Algérie, mettant en garde
contre les tentatives visant à
faire glisser les jeunes Algériens
vers une dérive dangereuse dont
les conséquences sont
incalculables.

«L’attachement constant du
peuple algérien au rejet de
toute ingérence dans ses
affaires internes, quelle
qu’en soit la forme» et
affirmant que les Algériens
sont «en mesure de trouver
les solutions appropriées
pour remédier à la situation
que traverse le pays et
avancer sur le bon chemin»

De son côté, le groupe
parlementaire du Mouvement
populaire algérien (MPA) a
dénoncé cette tentative vouée à
l’échec de semer le doute afin
de faire perdurer la crise, en la
qualifiant d’atteinte à la
souveraineté nationale,
soulignant que le peuple
algérien «sortira de cette crise à
travers le choix de se diriger
vers une élection présidentielle
dans les délais impartis». Pour
sa part, le groupe parlementaire
du Parti des travailleurs a estimé
que le soutien de l’une des
députés du Parlement européen
à ce qu’elle a appelé la 
«révolution» en Algérie, «se

veut une grossière provocation
vis-à-vis de l’Etat algérien
souverain et de son peuple»,
affirmant que l’élection
présidentielle «est une affaire
interne et que seul le peuple
algérien peut décider de son
avenir». Dans ce sillage,
certains partis politiques et
organisations ont réagi aux
déclarations de la responsable
au niveau de l’organe européen
dont aucune déclaration n’a été
faite depuis six mois sur la
situation politique en Algérie,
d’autant que la dernière
déclaration de la présidente de
la sous-commission des Droits
de l’Homme au Parlement
européen coïncide avec l’entame
de la préparation de
l’organisation de la prochaine
élection présidentielle. Dans le
même ordre d’idées, le
Mouvement El Islah a affirmé
que la responsable européenne 
«a parlé d’une façon négative
des derniers développements au
pays, loin de toutes les
exigences de véracité et
d’objectivité, ce qui met à nu les
mauvaises intentions vis-à-vis
de l’Algérie et de son peuple en
cette circonstance sensible». 
Le mouvement a indiqué
également que l’Algérie «donne
aujourd’hui au monde entier un
exemple civique de par son
Hirak qui se distingue de tous
les mouvements de protestation
à travers le monde, caractérisé
par une forte synergie entre les
Algériens et leur armée»,
appelant «les sages et les
honnêtes au Parlement européen

à faire face aux déclarations
hostiles de certains de leurs
collègues». La réaction de la
classe politique intervient au
lendemain d’un nouveau
discours du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP, qui avait a souligné que
le peuple algérien «refuse
catégoriquement toute ingérence
dans les affaires internes du
pays». Gaïd Salah a rappelé
avoir souligné à maintes reprises
qu’il y a «des parties étrangères
hostiles qui complotent contre
l’Algérie et qui tentent de
s’immiscer dans ses affaires
internes avec une complicité
flagrante de la bande, à
l’intérieur, que nous mettons en
garde de jouer avec le feu»,
précisant que ce sont «des
tentatives désespérées qui ont
essentiellement pour but de porter
atteinte à la stabilité et à la
sécurité de l’Algérie et de son
peuple qui a mené une
Révolution de libération inégalée
grâce aux sacrifices d’un nombre
important de chouhada et a
recouvré sa liberté et son
indépendance et jouit aujourd’hui
de toute sa souveraineté dans sa
patrie». Pour le général de corps
d’armée, «ce peuple authentique
et brave a su, depuis le début de
la crise, mettre à nu ces
manœuvres sournoises et s’est
exprimé, à travers ses marches
pacifiques dont le civisme a été
salué par le monde entier, son
refus catégorique de toute
ingérence étrangère dans les

affaires internes de son pays, et
il n’accepte de recevoir aucune
leçon, de quelque partie que ce
soit, car il est souverain dans ses
décisions». Il a, à cette
occasion, réitéré que «l’Algérie,
avec sa prestigieuse histoire et
son peuple libre, demeure
souveraine dans ses décisions et
que le peuple algérien
authentique, avec toutes ses
franges, refuse catégoriquement
toute ingérence flagrante dans
les affaires du pays par une
quelconque partie». 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.

T. Benslimane
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Gaïd Salah à partir de la 2e Région militaire :

«L’Algérie a pu marquer son empreinte avec évidence
sur les pages de l’histoire humaine contemporaine»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a mis l’accent, hier, sur la nécessité
d’ancrer les principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes, pour qu’elles puissent

y puiser un capital moral, qui leur permettra de faire face voire de surmonter tous les défis et les difficultés, et poursuivre leur parcours
avec espoir, optimisme et ambition, contribuant sérieusement et effectivement à édifier l’avenir de leur pays.

«N ous avons une
profonde
conscience au

sein de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de libération
nationale et œuvrons sans
relâche, avec l’aide d’Allah
Le Tout-Puissant, à ancrer les
principes de la Révolution de
Novembre et ses nobles
valeurs dans la mémoire des
fidèles générations
montantes, et à leur permettre
de comprendre le message de
Novembre et de mesurer ses
dimensions et sa noblesse,
comme étant l’une des plus
grandes épopées, des plus
mémorables et des plus
chères aux cœurs des
algériens. En effet, elle
mérite d’être glorifiée, et
notre Armée a le droit,
aujourd’hui et toujours, d’être
fière que ses racines soient la
continuité de l’artisan de cette
épopée, à savoir l’Armée de
libération nationale. L’éclat de
cette fierté continuera de
briller et de se distinguer, à
l’image du rôle leader conféré
à l’Armée nationale populaire
dans le cadre des missions qui
lui sont assignées. Partant de
ce principe précisément, 
il devient naturel, voire
impératif, que la mémoire des
Algériens, notamment les
jeunes, revienne sur le passé
glorieux de leur pays, et d’en
tirer un capital moral, que je
sais abondant et incomparable,
leur apportant, assurément, 
un soutien pour contrecarrer,
voire surmonter, tous les
défis, et poursuivre leur
parcours avec espoir,
optimisme et ambition, vers
la contribution sérieuse et
effective à l’édification d’un
avenir prometteur pour leur
patrie.

Le chef d’état-major 
a présidé une réunion
d’orientation avec ses
cadettes et ses cadets

À l’issue de la cérémonie
d’accueil, le général de corps
d’armée accompagné du
général-major Meftah Souab,
commandant de la 2e Région
militaire, a tenu à se réunir
avec les Cadets avec lesquels
il s’est longuement échangé.
Le général de corps d’armée
a également prononcé une
allocution d’orientation,
suivie par l’ensemble des
Ecoles des cadets de la
nation dans tout le territoire
national, et à travers laquelle

il a affirmé que «l’histoire de
l’Algérie, dont nous sommes
extrêmement fiers
aujourd’hui, n’aurait pu être
écrite, comme tout le monde
sait, sans ces vaillants
hommes, qui se sont sacrifiés
pour la liberté et
l’indépendance de leur pays,
présageant à l’époque que cet
avenir doit être radieux et
prometteur. Il vous appartient
aujourd’hui, cadettes et
cadets, d’être parfaitement
convaincus que l’avenir de
l’Algérie doit être en totale
adéquation aves son histoire
nationale exemplaire, voire
miraculeuse. Sachez, cadettes
et cadets, que votre pays,
l’Algérie, grâce à sa
Révolution mémorable et son
histoire nationale, pleine de
gloires et d’héroïsme, a pu
marquer son empreinte avec
évidence sur les pages de
l’histoire humaine
contemporaine, et inscrire en
lettres d’or, la capacité de
l’homme algérien à changer
le cours des événements
historiques, et à les réorienter
et les reformuler
conformément à ses
aspirations et ses ambitions
légitimes. L’histoire humaine
retiendra, sans nul doute, et
avec fierté, la grandeur de
l’Algérie, de son peuple, 
et de sa glorieuse révolution
populaire, perpétuant les
haut-faits de ses artisans, et
louant le rôle leader à travers
lequel cette Glorieuse
Révolution a contribué à
répandre et généraliser les
idéaux de la liberté et de la
paix à travers le monde. J’ai
souligné, à maintes fois, que
les Cadets de la Nation qui
tirent leur origine des gloires
de notre Révolution de
Libération et de son histoire

éternelle, laquelle a vu naître
leurs valeureux aïeux Cadets
de la Révolution, qui ont été
forgés par leur Révolution,
pour devenir l’un de ses
multiples ressources, je disais
que les Cadets de la Nation
représentent aujourd’hui à
l’ère de l’Algérie
indépendante, aux côtés de
l’ensemble des jeunes
algériens nationalistes et
dévoués, l’avenir de notre
patrie et de notre nation.

«Vous connaissez tous
l’importance majeure que
nous accordions à la
création des 10 Ecoles 
des Cadets de la Nation 
à travers tout le pays, 
en un temps record»

Nous les considérons, eux
aussi, comme étant une
future et prometteuse
ressource qui constitue un
réservoir intarissable pour
l’Armée nationale populaire
digne héritière de l’Armée de
libération nationale». 
Le général de corps d’armée
a rappelé les efforts consentis
pour la création des Ecoles
des Cadets de la Nation en
un temps record, et ce, à la
lumière de la stratégie
clairvoyante et perspicace
adoptée par le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire, et qui
vise la formation d’une
génération d’élite de cadres
hautement qualifiés, capables
d’assumer leurs futures
responsabilités : «Vous
connaissez tous l’importance
majeure que nous accordions
à la création des 10 Ecoles
des Cadets de la Nation 
à travers tout le pays, en un
temps record et ce, à la
lumière d’une stratégie

clairvoyante et perspicace
adoptée par le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire, qui vise
la formation d’une génération
d’élite de cadres hautement
qualifiés et capables
d’assumer leurs futures
responsabilités. Partant de
cette ambition, nous n’avons
épargné aucun effort pour
assurer à ces écoles tous les
moyens matériels, humains et
pédagogiques, voire l’appui
moral et l’encouragement,
ayant permis aux cadettes et
cadets de bénéficier d’une
formation de haut niveau
pour devenir des officiers
compétents, animés par
l’amour de l’Algérie,
disposant de différentes
connaissances technologiques
et militaires, armés de
volonté et de détermination 
à réaliser avec mérite toutes
ces ambitions. Nous avons
réuni toutes les conditions de
vie et professionnelles
adéquates qui constituent des
outils, voire des exigences
impératives qui contribuent
assurément à l’aboutissement
de l’effort didactique
escompté que nous voulons
atteindre à travers ce système
d’enseignement homogène
que représentent les Ecoles
des Cadets de la Nation,
considérées, en effet, comme
étant une partie vitale et
ambitieuse au sein de
l’appareil de formation de
l’Armée nationale populaire.
Sans doute, les importantes
réalisations dont ont
bénéficié toutes les Ecoles
des Cadets de la Nation,
trouveront un écho favorable
auprès de leurs cadettes,
cadets, enseignants et cadres.
Elles constitueront une autre
motivation pour

l’enseignement réussi et
fructueux, car l’objectif
derrière tout cela est de
réunir toutes les conditions
qui garantissent aux cadettes
et cadets le climat idoine
pour exceller dans les études,
et ouvrent grand la porte
devant les enseignants pour
dispenser aux cadettes et
cadets un enseignement de
haute qualité. Etant donné
que l’appareil de formation
au sein de l’Armée nationale
populaire, dans tous ses
paliers, y compris les Ecoles
des Cadets de la Nation, 
ne cesse de bénéficier, auprès
de nous en tant que Haut
commandement, d’un intérêt
particulier. J’ai souligné 
à maintes reprises et je tiens
à le souligner aujourd’hui
devant vous, que la mise à
disposition d’une ressource
humaine compétente,
qualifiée et imprégnée des
éternelles valeurs et des
principes de Novembre, est
l’objectif suprême que nous
nous efforçons à atteindre 
à travers tous les efforts au
niveau de l’appareil de
formation et d’enseignement
dans l’Armée nationale
populaire. A cet effet, je vous
exhorte encore une fois à
consacrer tout votre temps
pour acquérir les sciences 
et le savoir, et à fournir
beaucoup d’efforts dévoués
afin d’atteindre les objectifs
escomptés. Votre avenir 
est entre vos mains, c’est 
à vous de le façonner grâce 
à votre volonté et votre
détermination à occuper 
les rangs les plus élevés».
A leur tour, les cadettes et les
cadets ont exprimé, dans
leurs interventions, leur fierté
d’appartenir à ces édifices
pionniers d’enseignement,
comme ils ont réitéré leur
résolution à n’épargner aucun
effort pour une meilleure
acquisition scientifique leur
permettant d’être à l’avant-
garde. Ensuite, le général de
corps d’armée a suivi un
exposé présenté par le
commandant de l’Ecole,
avant de visiter les
différentes annexes
administratives et
pédagogiques et les différents
laboratoires. Il s’est
également enquis du projet
d’extension de l’Ecole dont
les travaux sont presque finis
en attendant la réception
définitive avant la fin de
l’année en cours.

T. M.
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Syndicat

L’UGTA réclame une baisse de l’impôt 
sur les salaires

L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a réclamé, ce mercredi, depuis Skikda une baisse de l’impôt sur le revenu
global des travailleurs (IRG) et l’instauration d’une taxe sur la fortune.

A u cours d’un regroupement régio-
nal avec les cadres syndicaux de 17
wilayas de l’Est du pays, le secré-

taire général de la centrale syndicale, Salim
Labatcha, a affirmé que la nouvelle orienta-
tion de l’UGTA issue de son congrès de
renouvellement, tenu en juillet passé, œuvre
pour l’équité face aux impôts. Labatcha a
considéré «inadmissible» qu’un simple tra-
vailleur verse plus de 30% de son revenu à
l’impôt, estimant «injuste de bâtir l’impôt
sur les salaires des travailleurs». La charge
de l’impôt doit être répartie équitablement
par l’établissement notamment d’impôts sur
la fortune, a estimé l’intervenant, en rele-
vant que cette revendication a été exprimée
en permanence par des parlementaires lors
de l’examen des projets de lois de finances,
mais a été toujours rejetée. Le même res-
ponsable a estimé, par ailleurs, qu’en cas de
baisse de l’impôt sur les salaires, il faut
qu’il n’y ait pas dans le même temps des
augmentations des prix des produits alimen-
taires. Sur le plan politique, le secrétaire
général de l’UGTA a appelé à aller vers des
élections présidentielles qui permettront au
peuple de choisir ses responsables en toute
transparence assurant que l’UGTA n’appel-
lera pas dans cette nouvelle ère les 

travailleurs à voter pour quiconque des can-
didats comme par le passé. Il a aussi souli-
gné que le 13e congrès de l’UGTA de juillet
passé a eu des répercussions positives sur
cette organisation syndicale en ouvrant un
«débat sérieux» sur la démocratie à l’inté-
rieur des structures de ce syndicat. 
L’une des décisions de ce congrès a été de
réviser profondément les règlements inté-
rieurs et le statut de l’UGTA, a ajouté l’in-
tervenant estimant que «la mentalité négati-
ve qui prévalait avant au sein de l’UGTA
avait éloigné le syndicat de la base des tra-
vailleurs, marginalisé des cadres syndicaux
et changé le concept du syndicaliste trans-
formé en responsable des travailleurs au
lieu d’en être le représentant». Le respon-
sable de l’UGTA a appelé également au
recouvrement de l’argent de l’Algérie
«détourné par la bande» vers des pays étran-
gers et à réviser l’accord de partenariat avec
l’UE qui «n’est pas bénéfique pour
l’Algérie». 1e rencontre régionale de cette
envergure de l’UGTA depuis son 13e

congrès, ce regroupement a permis d’expo-
ser au responsable du syndicat les préoccu-
pations des travailleurs dont ceux n’ayant
pas perçu de salaire depuis plusieurs mois.

Mohamed M.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a présidé, ce mardi à Alger, la
réunion de la commission nationale de prépa-
ration de la célébration des journées et fêtes
nationales à la veille de la célébration de la
journée de l’immigration et de l’anniversaire
du déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre 1954. A cette occasion, le
ministre a affirmé que les festivités célébrant
la journée de l’immigration coïncidant avec
le 17 octobre de chaque année et le 65e anni-
versaire du déclenchement de la Révolution
de Novembre devront revêtir «un caractère
national spécifique» à la hauteur des aspira-
tions du peuple algérien. «Ce peuple qui a fait
montre d’attachement à l’histoire de son
pays, tout en restant fidèle aux serment des
moudjahidine et des chouhada en brandissant
l’emblème nationale et en scandant des slo-
gans commémorant les symboles de la glo-
rieuse Révolution». «Il incombe au ministère

des Moudjahidine en coordination avec les
secteurs concernés d’organiser ces cérémo-
nies qui coïncident avec d’importantes muta-
tions que connait l’Algérie», a-t-il ajouté.
Evoquant les principaux axes du programme
de commémoration du 58e anniversaire de la
journée de l’immigration qui se tiendra à
Chlef, le ministre a annoncé le programme du
65e anniversaire de la Glorieuse Révolution
qui prévoit des conférences et des activités
organisées par les musées locaux. Il a rappe-
lé que ces festivités auront lieu au niveau de
l’ensemble des communes du pays. La
réunion à laquelle ont participé plusieurs sec-
teurs y compris le représentant de l’organisa-
tion des moudjahidine et les secrétaires géné-
raux de l’organisation nationale des fils de
moudjahidine et l’organisation nationale des
enfants de Chouhada a été sanctionnée par
des recommandations visant dans l’ensemble
à réussir cette cérémonie.

Le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche œuvre,
à travers la Direction générale des forêts
(DGF) et en coordination avec plusieurs
secteurs, à la relance du Barrage Vert selon
une approche socioéconomique et environ-
nementale qui prenne en compte toutes les
nouvelles données pour éviter les dysfonc-
tionnements enregistrés dans le passé.
La relance de ce projet de reboisement de
grande envergure a pour objectifs de faire
face aux changements climatiques et à la
désertification, mais aussi de préserver
l’écosystème.Intervenant à une journée
d’étude, organisée mardi à Alger, placée
sous le thème «Le Barrage Vert face aux
changements climatiques», en présence de
nombre de ministres et d’acteurs du domai-
ne des forêts, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif Omari, a
affirmé, à l’occasion du lancement du
Programme national de reboisement (PNR),
qu’une telle opération traduisait la «forte
volonté politique» qui a consacré la stratégie
de préservation du patrimoine végétal et

forestier. Cette manifestation est l’occasion
de mettre en exergue les avantages de ce
projet naturel prometteur, lancé dans les
années 70, avec la contribution des éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP), sur
une superficie de 3 millions d’hectares et
une longueur de 1500 km, a précisé le
ministre. Les forêts ont souffert du déboise-
ment et du pâturage désordonné, en sus de la
croissance démographique et ses répercus-
sions sur la nature, a-t-il soutenu. Grâce à sa
démarche stratégique reposant sur la protec-
tion des ressources naturelles contre la
désertification et la préservation des terres,
l’Algérie a réussi à porter son couvert fores-
tier à 1 250 000 hectares et à augmenter 
le taux national de reboisement de 11 à 16%,
a fait savoir le ministre. 
Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Salah
Eddine Dahmoune, a chargé les respon-
sables des Collectivités locales de mettre en
place des programmes pour la création d’es-
paces verts de proximité selon les normes
internationales en vigueur. Dans son inter-
vention à cette occasion, Dahmoune a affir-

mé que son secteur veillera à intégrer les
espaces verts dans tous les projets de
construction d’infrastructures publiques
comme un impératif dans les études urbanis-
tiques et architecturales. Selon le ministre, il
faut parvenir à 10 m2 d’espaces verts par
habitant au niveau des cités, des rues, des
espaces publics et des organismes publics.
Dahmoune a, par ailleurs, assuré que tous
les efforts seront déployés pour mener à bien
le PNR et valoriser et mettre à profit ses
résultats pour honorer les engagements de
l’Algérie à l’échelle internationale. «Nous
sommes à un tournant décisif dans l’histoire
de notre pays qui nous impose de prêter
attention aux défis environnementaux et de
faire face aux grands risques naturels tels
que la désertification qui se complique
davantage avec les changements limatiques
et menace les ressources biologiques et
l’écosystème», a soutenu le ministre.Dans
ce contexte, l’Etat a mobilisé de nombreux
mécanismes juridiques réglementaires et
tous les moyens matériels et humains pour
ancrer la culture du reboisement chez les

citoyens par la concrétisation du Barrage
vert et des villes vertes, consolider le cou-
vert végétal et forestier et consacrer des
Objectifs de développement durable à l’ho-
rizon 2030, a-t-il souligné. S’exprimant à la
même occasion, le ministre des Ressources
en eau, Ali Hammam, a indiqué que son
département s’employait à la concrétisation
d’un programme de reboisement important
pour protéger les bassins, les barrages et les
cours d’eau. L’Agence nationale des bar-
rages et des transferts (ANBT) avait planté,
entre 2016 et 2017, plus de 1,2 millions
arbustes à travers nombre de barrages du
pays, a-t-il ajouté. Le nombre d’arbustes
plantés par l’Agence s’élève actuellement à
2,2 millions d’unités, a fait savoir le
ministre, relevant que l’ANBT avait égale-
ment contribué à l’élaboration du PNR qui a
fixé pour objectif, le reboisement d’une
superficie de plus de 1,24 millions d’hec-
tares 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 montagneuses. 

Révolution du 1er Novembre

Zitouni préside une réunion de préparation

Agriculture
Relance du Barrage Vert selon une approche socioéconomique et environnementale
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Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

L’Algérie soutient Afripol
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a souligné, hier à Alger,

le soutien de l’Algérie au mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (Afripol) en matière
de lutte contre le crime organisé et le terrorisme qui menacent le continent africain.

D ans son allocution aux travaux de la
3e Assemblée générale d’Afripol,
Dahmoune a indiqué que l’Algérie,

de par son attachement à la sécurité, à la sta-
bilité, et au développement de l’Afrique,
accorde «une importance majeure» à ce
mécanisme (Afripol), en ce sens où elle «y voit
un outil de coopération internationale extrême-
ment important en matière de lutte contre les
nouveaux dangers menaçant la paix et la sécu-
rité collective», citant parmi ces principaux
dangers «le terrorisme abject et les crimes orga-
nisés y afférents». Il a ajouté, d’autre part, que
«la réalisation» des objectifs et de la stratégie
dudit mécanisme «traduira la détermination et
l’engagement des institutions policières afri-
caines, à trouver des solutions purement afri-
caines, favorisant le traitement de toutes les
questions et préoccupations sécuritaires dans le
continent, notamment celles inhérentes à la
lutte contre le crime organisé transnational et le
terrorisme», exprimant par la même occasion
«la satisfaction» du Gouvernement algérien des
«résultats positifs» ayant sanctionné les 
rencontres tenues au double plan national et

régional sur «la relance des capacités» de ce
mécanisme qui constitue désormais «le pivot»
en termes de consécration des efforts des
organes africains. Le ministre a affirmé, en
outre, «la détermination constante et continue de
l’Algérie à encourager et soutenir ce mécanis-
me» et «à œuvrer de concert avec tous les parte-
naires à promouvoir sa performance, en vue
d’optimiser la coordination et la coopération»
entre pays africains, au mieux des intérêts des
pays membres et de la communauté internatio-
nale, saluant les décisions de l’Union africaine
(UA) relatives au renforcement du système
sécuritaire et de paix dans la région et à la
promotion de l’action sécuritaire de manière à
l’adapter aux nouvelles donnes internationales,
face aux menaces croissantes du crime organi-
sé transnational et à la cybercriminalité. 
Dahmoune a rappelé dans ce sens «l’engage-
ment permanent de l’Algérie à aller de l’avant
pour garantir la sécurité des peuples de
l’Afrique». Soulignant que cette réunion de
deux jours à Alger s’inscrit dans le cadre de la
poursuite du programme d’action d’Afripol, il a
indiqué que cette organisation «constitue un
outil efficace et efficient nécessaire en matière
de coopération policière qui garantit une répon-
se commune et adéquate à toutes les menaces
auxquelles font face les pays d’Afrique, des
menaces qui nuisent à la sécurité et à la paix
mondiales», se disant optimiste quant à
l’avenir de l’action régionale dans le conti-
nent, grâce au mécanisme d’Afripol dont le
soutien «profitera à tous les pays africains dans
la concrétisation de la sécurité et de la paix et
l’instauration de l’Etat de droit». Saluant les
initiatives ayant permis de faire face aux activi-
tés criminelles, Dahmoune a appelé toutes les
parties d’Afripol à «continuer à œuvrer avec

sérieux» pour concrétiser son plan d’action,
notamment en ce qui concerne la formation 
des compétences en matière de lutte contre le
terrorisme, le crime transfrontalier et les crimes
cybernétiques, outre la concrétisation «effecti-
ve» des bureaux de liaison nationaux d’Afripol
qui constituent une «base essentielle» dans
l’échange d’informations et d’expertises entre
les pays et l’élaboration des analyses pénales,
stratégiques et opérationnelles». «La mobilisa-
tion de tous permettra une lutte efficace» contre
le terrorisme et le crime dans une région «qui
aspire à un avenir meilleur pour garantir la pros-
périté de ses peuples dans la paix et la stabilité»,
a-t-il dit, ajoutant que cela «exige le renforce-

ment des compétences opérationnelles et tech-
niques» des services de la police africaine, 
à travers le développement des méthodes de travail
et la création de centres d’excellence en matière de
formation, de recherche et d’analyse pénale poli-
cière». Saluant le rôle «remarquable» d’Interpol en
matière «d’appui des compétences des organes
membres», il a précisé que les travaux de cette
réunion seront sanctionnés par des résultats «posi-
tifs et des décisions importantes» pour poursuivre
la mise en úuvre du plan d’action de ce mécanis-
me, soulignant que ces décisions «seront soute-
nues par l’Algérie qui ne ménagera aucun effort
pour la réalisation des objectifs sur le terrain».

Bousmani Moh

Un quota de 120 000 unités dans le cadre de la formule logement
promotionnel aidé au niveau national sera lancé. Le programme a
augmenté de 70 000 logements en 2018 à 120 000 cette année 
(50 000 unités seront réalisées en 2019) afin de répondre à la deman-
de croissante sur cette option. Ce programme s’adresse aux citoyens
dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum
garanti (SNMG), soit du chômeur au travailleur qui reçoit un salai-
re de 108.000 DA. Les travaux de réalisation des logements LPA ont
été lancés à travers plusieurs wilayas, avec établissement des listes
et des entreprises réalisatrices. Dans la wilaya d’Alger, il est à noter
que l’opération a pris «plus de temps» pour choisir les parcelles de
terrains consacrées à la réalisation des projets de cette nouvelle for-
mule, en raison du problème du foncier. L’opération de préinscrip-
tion à ce programme a été entamée le 1er octobre et s’étalera jus-
qu’au 30 du même mois dans la capitale et sera ouverte progressi-
vement pour les autres wilayas. A cet effet, d’autres sites et portails
électroniques seront créés prochainement pour permettre aux
citoyens de faire leurs préinscriptions au niveau national. Les fonds
alloués à ce programme seront suivis par la Caisse nationale du
logement (CNL) pour conférer davantage de transparence à la ges-
tion et à la distribution. Toutefois, les prix de ces appartements, qui
vont du simple F2 au F5, varieront d’une région à une autre et sui-
vant la superficie. Par exemple, dans la capitale, un F2, qui ne
dépasse pas les 50 m² habitables, est cédé à 2,5 millions de dinars. 

Les F3, d’une superficie de 70 m² habitables, sont à 3,5 millions de
dinars et les F4 sont à 4,4 millions de dinars pour une superficie de
85 m² habitables. Les F5 sont alors alloués à 5,4 millions de dinars
pour une superficie de 100 m². Ces prix sont évidemment revus à la
baisse dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. 
L’emplacement des projets LPA et la date du début des travaux ne
sont pas encore annoncés. Pour se voir octroyé un logement LPA, il

est essentiel de répondre aux conditions exigées. Le postulant doit
justifier d’un revenu mensuel inférieur ou égal à 6 fois le salaire
national minimum garantie (18.000 DA) augmenté le cas échéant
par celui du conjoint. Comme dans toutes les formules, il est exigé
de ne pas posséder une propriété, un bien immobilier à usage d’ha-
bitation ou un terrain à bâtir. Le souscripteur doit justifier son non-
octroi d’un autre bien dans le cadre des autres formules d’aide au
logement, entre autres, la cession d’un logement du patrimoine
public ou d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat, de la
construction ou de l’aménagement d’un logement. Il est à souligner
que ces conditions d’octroi de logement LPA doivent être observées
également pour le conjoint. La nouvelle formule LPA est avanta-
geuse aux ménages et une aide variable sera accordée au postulant
selon son revenu mensuel. A ce propos, les salariés ayant un salaire
double au SNMG et inférieur de 4 fois peuvent prétendre à une aide
de l’Etat à hauteur de 700.000 DA. Ce montant est réduit à 400.000
DA, si le revenu mensuel dépasse les 4 fois jusqu’à 6 fois le SNMG.
Après validation de la préinscription, le postulant devra envoyer par
voie postale un dossier complet à la commune de sa résidence, dont
les pièces sont indiquées sur le site du ministère de l’habitat.
Enfin, une aide indirecte sous forme d’abattements de 80% sur le
prix de cession du terrain sera accordée au postulant. Le futur acqué-
reur sera également bénéficiaire d’une bonification du taux d’intérêt
des prêts bancaires accordés éventuellement.

L’Algérie a réalisé «d’importantes avancées» dans le domaine de la
protection de l’enfant, qui sont le produit de l’engagement constant
et renouvelé du Gouvernement algérien pour l’enfance, a estimé
hier à Alger, le représentant du Fond des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF) en Algérie, Marc Lucet Il s’agit notamment, de la
mise en place de l’Organe national de la Protection et de la
Promotion de l’enfance, le lancement de la cellule d’écoute et du
dispositif de signalement contre les atteintes aux droits de l’enfant
(numéro vert 1111), en plus des politiques de prise en charge et d’ac-
compagnement, a indiqué Lucet, lors d’un séminaire international
sur l’importance du signalement dans la protection de l’enfant. 
Le même responsable a précisé que «ces réalisations s’inscrivent
dans le prolongement direct du pas déterminant franchi par l’Algérie
avec l’adoption en juillet 2015 de la loi relative à la protection de
l’enfant». «Ces avancées sont aussi le produit de l’engagement
constant et renouvelé du Gouvernement algérien pour l’enfance en
tant que priorité nationale, un engagement inscrit de longue date
dans les politiques adoptées par l’Etat algérien basées sur des prin-

cipes forts, notamment, l’accès garanti pour tous à un enseignement
obligatoire et gratuit, l’accès aux soins de santé et à la protection
sociale». Lucet a ajouté que c’est un engagement qui se traduit aussi
dans l’action menée pour la mise en úuvre de l’agenda 2030 pour le
développement durable en Algérie. Par ailleurs, le représentant de
l’Unicef a indiqué qu’aujourd’hui dans le monde «un grand nombre
d’enfants sont victimes de discrimination, d’abus et d’exploitation,
victimes de conflits et de violences, autant de souffrances qui met-
tent en péril leur enfance et leur avenir», révélant que chaque année
à l’échelle de la planète, 1 enfant sur 2 subit encore une forme de
violence ou abus. Il a noté également que la violence contre l’enfant
reste le plus souvent invisible, malgré les engagements publics pris
par les Etats et les acteurs de la protection de l’enfance, les efforts
et les campagnes de sensibilisation, d’où toute l’importance du
signalement des situations où l’enfant se trouve en danger.
Lucet a mis l’accent sur la nécessité de mobiliser les sociétés, les
familles, les professionnels pour mieux lutter contre les violences
faites aux enfants et répondre à leurs besoins. Yasmina Derbal

Protection de l’enfant - UNICEF

«L’Algérie a réalisé d’importantes avancées», affirme Marc Lucet

Logement promotionnel aidé
Une réponse à la demande croissante sur cette option



C ette hausse s’explique, essentielle-
ment, par les importations de collec-
tions SKD, destinées au montage des

véhicules de transport de marchandises, qui
ont atteint 437,37 millions de dollars, contre
260,60 millions de dollars, durant la même
période de comparaison, soit une hausse de
67,84%, a indiqué la Direction des Etudes et
Prospectives des Douanes (DEPD). De janvier
à juin dernier 2019, les importations de collec-
tions SKD destinés aux véhicules pour le
transport de marchandises, ont représenté
5,90% de la structure des importations des
principaux produits du groupe «biens d’équi-
pement industriels». Ce dernier (groupe) a
occupé le premier rang de la structure des
importations globales avec une part de
33,49%, pour une valeur globale de près de
7,416 milliards de dollars contre 7,826 mil-
liards de dollars, en baisse de -5,24%, durant
les six premiers mois de 2019. Le montant de
l’importation des collections SKD utilisées
dans le montage des véhicules légers a atteint,
quant à lui, 1,329 milliard de dollars durant le
1er semestre 2019, contre près de 1,451 mil-
liard de dollars à la même période de 2018,
reculant de 121,51 millions de dollars, soit -
8,38%. La hausse a concerné aussi les impor-
tations des parties et accessoires des véhicules
automobiles servant à l’entretien des véhicules
d’occasion, qui ont atteint 199,32 millions de
dollars, contre 171,01 millions de dollars, en
hausse de 28,31 millions de dollars, soit
(+16,55%). Le montant des importations des
machines agricoles a été évalué à 39,04 mil-
lions de dollars, contre 25,33 millions de dol-
lars, en hausse également de 54,11%, précisent
les données statistiques des Douanes. En mai

dernier, des décisions importantes avaient été
prises par le gouvernement pour faire baisser
la facture d’importation des kits CKD/SKD
destinés au montage des voitures touristiques,
ainsi qu’à la fabrication des produits électro-
ménagers, électroniques et de la téléphonie
mobile. Une correspondance adressée par la
Direction générale des Douanes à ses services,
avait précisé que les quotas d’importation des
kits «SKD» alloués pour l’année 2019, aux
quatre principaux constructeurs automobiles,
dont les projets et les programmes de produc-
tion (modèles) ont été validés par le Conseil
national de l’investissement (CNI). Il s’agit de
la SPA Renault-Algérie Production (RAP), la
SARL Tahkout manufacturing company, la
SPA Sovac production et enfin la SARL
Gloviz (KIA). L’intervention de l’Etat dans la
filière du montage automobile vise à encoura-
ger les opérateurs sérieux à poursuivre l’activi-
té et à identifier ceux qui ne remplissent pas les
conditions, avait indiqué le 6 juillet dernier, le
directeur général du développement industriel
et technologique, Mustapha Hamoudi.
A cet effet, il est utile de rappeler que la
ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, avait affirmé, quant à elle, que les
mesures du gouvernement concernant la
réduction de la facture de l’importation des
kits «CKD-SKD», étaient «transitoires» et
visaient un réajustement de la balance des
paiements.Une autre nouvelle mesure, qui
s’inscrit dans le cadre d’une «vision globale»
sur l’industrie automobile, en cours de prépa-
ration, qui prendra en charge notamment la
problématique de l’assemblage CKD/SKD,
concernant l’autorisation d’importation des
véhicules touristiques de moins de trois ans.

En effet, le projet de loi de finances 2020, pré-
voit une mesure autorisant les citoyens à
importer des véhicules touristiques d’occasion
à moteur essence, de moins de trois ans, à leurs
propres frais et paiement des droits et taxes
afférents. En 2018, la facture globale d’impor-
tation des collections CKD/SKD destinées au
montage de véhicules (de tourisme et utili-
taires) et l’importation des véhicules de trans-
port de personnes et de marchandises (produits

finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de
dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70%). Le montage local des véhi-
cules a réalisé en 2018 une production de 4500
véhicules industriels et 180.000 véhicules de
tourisme, contre 110 000 véhicules de touris-
me en 2017.

Moussa O. /Ag.

Renault Algérie exclut la fermeture de son usine de montage
de véhicules touristiques de Oued Tlélat (Oran), en dépit du
risque d’épuisement de ses stocks de kits CKD/SKD, à comp-
ter du mois de novembre prochain, a-t-on appris, ce mercredi,
auprès de cette société. «Nous sommes sur le point d’épuiser
nos stocks des kits CKD/SKD et la chaîne de production risque
d’être suspendue éventuellement à partir du mois de novembre
prochain, en raison de l’indisponibilité des kits destinés au
montage des véhicules touristiques après épuisement des quo-
tas qui nous ont été autorisés», a indiqué à l’APS une source
responsable auprès de Renault Algérie. Toutefois, la même
source a exclu la fermeture de l’usine de Oued Tlilat (Oran),
comme le laissaient entendre des rumeurs sur le sujet, rassu-
rant que «la production devrait reprendre avec l’arrivée des
nouveaux quotas, probablement au début de l’année 2020». 
A cet effet, en cas de «suspension provisoire» de ses activités
de montage, Renault Algérie «exclut tout licenciement de son
personnel», en misant sur «un redéploiement». Mieux encore,
les responsables de Renault Algérie «tentent actuellement de
faire fonctionner l’usine à des rythmes moins intenses pour
essayer d’éviter l’arrêt total de sa chaine de production«.
«Nous tentons d’éviter la suspension de l’activité. Plusieurs
éventualités sont possibles, et ce, en tenant compte du redé-
ploiement des effectifs pour une période de maintenance des

installations de l’usine, ainsi que le recours à des congés for-
cés en mois de décembre. Cependant, nous excluons carrément
l’éventualité de licencier notre personnel», a rassuré la même
source. S’agissant de sa clientèle, Renault Algérie affirme que
«tous les gens qui disposent d’une commande validée rece-
vront leurs véhicules dans les délais prévus», expliquant que
«la société s’est procuré les commandes en fonction de la dis-
ponibilité des stocks». Pour rappel, la facture globale d’impor-
tation des collections CKD/SKD destinées au montage de
véhicules (de tourisme et utilitaires) et l’importation des véhi-
cules de transport de personnes et de marchandises (produits
finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018,
contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse annuelle de
1,53 milliard de dollars (+70%). Le montage local des véhi-
cules a réalisé une production de 4500 véhicules industriels de
180  000 véhicules de tourisme en 2018, contre 110 000 véhi-
cules de tourisme en 2017. En mai 2019, des décisions impor-
tantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser
la facture d’importation des kits CKD/SKD destinés au mon-
tage des voitures touristiques, ainsi qu’à la fabrication des pro-
duits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobi-
le. Une correspondance adressée par la direction générale des
Douanes à ses services, précise les quotas d’importation des
kits «SKD» alloués pour l’année 2019, aux 4 principaux

constructeurs automobiles, dont les projets et les programmes
de production (modèles) ont été validés par le Conseil national
de l’investissement (CNI). A cet effet, le document indique que
le montant alloué à la SPA Renault-Algérie Production (RAP),
pour cette année, est de 660 millions de dollars, dont 50% sont
destinés aux véhicules d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3.
Concernant les modèles validés de ce concessionnaire franco-
algérien, la correspondance cite la Renault symbole, la Clio 4
et la Dacia Sandero stepway. Le montant alloué à la SARL
Tahkout manufacturing company, a été plafonné, quant à lui, à
360 millions de dollars, dont 50% sont réservés aux véhicules
d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3. Les modèles validés par
le CNI de ce concessionnaire sont : Hyundai Tucson, Santarém,
Accent RB, Sonata, I10, I 20, et Créta. S’agissant du montant
alloué à la SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions
de dollars, dont 50% sont réservés aux véhicules d’une cylindrée
inférieure à 2000 cm3. Les modèles validés de ce constructeur
algéro-allemand, sont le Caddy, la Golf, la Skoda Octavia et la
Seat Ibiza. Enfin, le montant alloué a la SARL Gloviz (KIA) est
380 millions de dollars, dont 50% consacrés aux véhicules
d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3. Trois modèles sont vali-
dés au compte de ce constructeur alégro-sudcoréen : la KIA
Rio, Cérato et la Picanto.

M. O.
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Montage automobile

Le gouvernement peine à réduire la facture
d’importation des kits SKD

En dépit du risque d’épuisement de ses stocks de kits CKD/SKD

Renault Algérie écarte toute éventualité de la fermeture
de son usine d’Oued Tlélat

Finance
Une délégation de la Banque Mondiale

chez Loukal
Une délégation du Groupe de la Banque Mondiale, conduite parle nouveau directeur des opérations pour le Maghreb et
Malte auprès de cette institution, Jesko Hentshel a été reçue, mardi, à Alger par le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a indiqué un communiqué du ministère. Il s’agit de la 1e visite en Algérie de Hentshel depuis son installation
dans ses nouvelles fonctions, a précisé la même source, ajoutant que le responsable «vient confirmer la disponibilité de
la Banque Mondiale à répondre aux besoins qui pourraient être exprimés par l’Algérie en matière de développement
économique et social». Lors de cette rencontre, Loukal et Hentshel ont échangé sur «l’état et les perspectives de coopé-
ration entre l’Algérie et la Banque Mondiale, et sur l’évolution des situations économique et sociale du pays».
Dans ce cadre, Loukal est intervenu pour «souligner les efforts déployés par le Gouvernement pour une amélioration du
cadre macroéconomique du pays, à même de lui permettre d’assurer une croissance inclusive». Le ministre a également
réitéré «l’engagement de l’Algérie dans la conduite des réformes structurelles». A noter que Hentshel était accompagné,
lors de cette audience, par le responsable du bureau de la Société Financière Internationale, une des cinq institutions du
Groupe de la Banque Mondiale. N. I.

L’Algérie a importé pour 1,766 milliard de dollars de kits (SKD) destinés au montage automobile de transport du personnel et de marchandises,
durant le 1er semestre de 2019, contre près de 1,711 milliard $ à la même période de l’année dernière,

enregistrant une hausse de près 55,26 millions $ (+3,23%), selon la Direction générale des Douanes.
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Une trentaine d’exposants et une pléiade de techniciens et d’experts institu-
tionnels ont pris part mardi à Béjaïa à la 26e journée nationale de vulgarisa-
tion agricole réunis pour échanger leurs connaissances et comprendre les
nouveaux défis en rapport avec le développement du monde rural. Au cœur
de l’évènement, la quête d’améliorer l’efficacité organisationnelle des ser-
vices de vulgarisation, notamment au sein de certaines filières qui semblent
prendre un intérêt particulier auprès des paysans. Ainsi en est le cas pour
l’oléiculture, la figuiculture,  l’apiculture et l’élevage caprin. Six communi-
cations spécialisés y sont prévues à ce titre et devraient permettre aux acteurs
d’exprimer leurs contraintes et leurs visions des choses. L’occasion est éga-

lement offerte pour apprécier le niveau et la qualité de diverses productions,
notamment la figue, le miel et quelques produits maraîchers exposés à pro-
fusions.  Cette 26e édition de vulgarisation agricole a été ouverte à la Maison
de la culture de Béjaïa en marge de la 17e fête de la figue de Beni Maouche,
inscrite cette saison sous le thème générique de «Tous ensemble pour la pro-
motion de la figuiculture».  La fête de la figue, organisée essentiellement par
l’association des producteurs de figue de Beni Maouche et de la municipali-
té locale, offre une opportunité aux professionnels, au-delà de son caractère
commercial, de débattre et de discuter des voies et moyens à mêmes de
redresser l’état de la filière.

Béjaïa
Une trentaine d’exposants prennent part à la 26e Journée nationale 

de vulgarisation agricole

Un programme pour le reboisement d’une surfa-
ce de 300 ha de forêts, brûlées par les feux durant
ces quatre dernières années à Blida, a été mis au
point par la direction de la Conservation des
forêts de la wilaya, a-t-on appris, mardi, de sa res-
ponsable, Dalila Bennani. Procédant au coup
d’envoi officiel de ce programme de boisement
au niveau de l’université Ali-Lounici d’El
Affroun, Bennani a signalé que l’opération,
devant se poursuivre  «jusqu’à la fin mars pro-
chain, prévoit la mise en terre d’une moyenne de
1000 plants d’arbres par hectare», a-t-elle indiqué
dans une déclaration en marge du lancement de
cette campagne. «Une grande partie des essences
d’arbres prévues à la mise en terre au niveau des
hauteurs de Chréa, Djebabra, Souhane et Aïn
Romana, est représentée par le Caroubier et l’oli-

vier», a-t-elle ajouté. Cette démarche est inscrite,
a-t-elle dit, au titre des efforts visant la réhabilita-
tion de la filière du caroubier notamment, lancés
en coordination avec l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture  (FAO),
au titre d’une convention signée (avec la FAO),
en vue de tirer profit de son expérience en matiè-
re de culture des essences forestières,  dont le
caroubier, a expliqué Bennani. 
A noter que la campagne de boisement de la
wilaya de Blida, dont le coup d’envoi a été donné
à l’université Ali-Lounici, prévoit la mise en terre
de 800 000 plants d’arbres,  notamment au niveau
de zones forestières,  de montagne, de surfaces
vertes, quartiers, établissements éducatifs,
publics, et de santé. «Les sites ciblés par cette
campagne ont été sélectionnés sur la base d’une

étude réalisée par des cadres de la Conservation
des forêts, en coordination avec des représentants
de la wilaya, des communes et des comités de
quartiers, qui se sont accordés, entre autres, sur
les essences adaptées pour chaque zone et site»,
a, encore, souligné la même responsable. 
A titre indicatif, trois sites ont été sélectionnés au
niveau de l’université d’El Affroun, qui s’étend
sur une surface de 200 ha, pour l’accueil de près
de 5000 plants d’arbres, selon le Pr Khaled
Ramoula , qui a signalé l’entame aujourd’hui de
la plantation de 2000 unités de ce programme. 
Le recteur de l’université Ali-Lounici a émis la
«possibilité de l’introduction, à l’avenir, de nou-
velles spécialités en master et doctorat,  pour la
formation de cadres spécialisés dans la protection
des forêts». 

Programme de reboisement à Blida
Une superficie de 300 ha de forêts ciblée 

Programme LPA à Alger
Plus de 80 000 demandes après l’ouverture des inscriptions 

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a
affirmé, mardi, que les demandes concernant
les préinscriptions au programme de
logement promotionnel aidé (LPA), ont
dépassé 80 000 demandes, au premier jour
de l’ouverture des préinscriptions qui
s’étaleront jusqu‘au 30 octobre. En marge
d’une visite d’inspection à plusieurs projets
relevant des secteurs de la jeunesse et des
sports dans certaines circonscriptions

administratives, Sayouda a indiqué que le
nombre des demandes concernant le
programme LPA dans sa nouvelle formule, a
dépassé les 80 000 demandes au premier
jour du lancement des préinscriptions à
travers le site électronique dédié à cet effet.
Le quota d’Alger pour ce programme est
estimé à 7000 logements, au profit de toutes
les communes de la wilaya.  Les services de
la wilaya d’Alger ont annoncé l’ouverture

du site électronique: http://lpa.wilaya-
alger.dz pour les préinscriptions à ce
programme», a-t-on souligné.  
Les préinscriptions sur le site susmentionné
seront ouvertes du 1er au 30 octobre 2019.
Le site offre aux inscrits la possibilité de
consulter, en permanence,  tous les aspects
inhérents à cette formule, à chaque étape»,
conclut le communiqué.

Houda H.

Médéa

116 000 plants
réservés pour 
la 1ère phase 
de l’opération 
«un arbre pour 
chaque citoyen»

Pas moins de 116 000 plants de
différentes espèces ont été
réservés pour la première phase
de l’opération «un arbre pour
chaque citoyen» lancée mardi à
travers plusieurs communes de
la wilaya de Médéa, a-t-on
appris auprès de la Conservation
des forêts. Initiée par le
programme de plantation,
élaboré par le ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, cette
opération, à laquelle sont
associés aussi bien les
collectivités locales que les
associations et les citoyens,
s’étalera jusqu’au 21 mars
prochain suivant un calendrier
de plantation mis sur pied par les
services des forêts pour en
garantir le succès, a-t-on confié.
L’objectif de l’opération consiste
en la mise en terre d’un total de
223 000 plants à travers les 64
communes que compte la
wilaya, avec comme priorité les
zones affectées par les incendies
de forêt et les principaux bassins
versants de la région et ce, dans
le but de diminuer les effets
d’érosion du sol et revitaliser les
espaces exposés à des risques de
désertification, en particulier
dans la partie sud de la wilaya,
a-t-on expliqué.

Risque d’inondations à Tizi-Ouzou

Des projets structurants construits 
sur des lits des oueds

Des projets structurants de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été construits dans des lits des oueds,menacés par des inondations, 
ont révélé, ce mercredi, des rapports des points noirs de la Direction des ressources en eau (DRE)

et des travaux publics (DTP) dont une copie nous a été remise.

C e document présenté hier devant les
élus au deuxième jour de la session,
consacré à la préparation de la saison

hivernale 2019/2020, fait état de «l’édifica-
tion d’infrastructures urbaines dans des lits
d’oued«. Il s’agit notamment de la rocade sud
(à hauteur de Boukhalfa, entrée ouest de Tizi-
Ouzou), du pôle universitaire de Tamda, l’en-
trée du nouveau stade de football 50 000
places, et le pôle d’excellence de Oued Fali.
La liste des points vulnérables aux inonda-
tions au niveau de la commune de Tizi-
Ouzou, élaborée par une commission mixte
regroupant la DRE, l’antenne de l’Office
national d’assainissement, la Direction des
travaux publics et le cabinet du wali, suite à
des sorties sur le terrain, a relevé que l’Oued
Fali «menace certaines zones du pôle d’ex-
cellence de Oued Fali,  la partie basse du vil-
lage Tassadort, et peut constituer un danger
sur un tronçon de la rocade sud à hauteur de
l’échangeur vers Draa El Mizan». L’oued
Sebt (un affluent de l’Oued Sébaou) menace
la zone dite «l’Habitat»  et la RN 12 à sortie
est de la ville de Tizi-Ouzou, ou un «pont a
été déjà emporté par les crues, ce qui a engen-
dré la fermeture de cet axe routier important».
Alors que les talwegs Maiza et Ighzer
Boukhbou entre Tala Allam et Boukhalfa
(banlieue ouest de Tizi-Ouzou) menacent le
versant nord et aval de la RN 12 et l’entrée du
nouveau stade de football de 50 000 places et
certains équipements du pôle d’excellence.
Par ailleurs, les talwegs affluents de l’Oued
Aïssi, traversent au centre la zone d’Alma,
ainsi que l’hôpital psychiatrique ce qui peut

constituer un danger sur la RN 12. L’Oued
Tamda coupe en deux les nouvelles cités uni-
versitaires du pôle de Tamda ou «le risque de
crues est très important et le talweg en contre-
bas des lotissements Salhi et Hamoutene
«peut constituer un réel danger sur ces deux
ensembles d’habitation». Ce document relève
d’autres points noirs dans la ville de Draa Ben
Khedda qui est située à la confluence de deux
cours d’eau majeurs qui sont le Sébaou et
Bougdoura (zone 400 logements ERCA et
parti sud-est de la ville), la commune
d’Azeffoun, dont la ville est traversée par
l’Oued Tifrest. De son côté, la DTP a énumé-
ré dans son rapport présenté lors de la même
session, une liste de 11 axes routiers situés
sur des hauteurs dépassant les 800 mètres
d’altitude qui ont été bloqués par la neige et
11 autres touchés par des glissements de ter-
rain et des éboulements. Il s’agit, notam-
ment, de la RN 12, principale axe autoroutier
reliant Tizi-Ouzou à Alger en passant par
Boumerdes à l’ouest et vers Béjaïa à l’est, la
rocade sud, à hauteur d’Oued Fali, de la gare
multimodale de Bouhinoune, et de la rocade
nord. sa part la direction de la Protection civi-
le, a recensé pas moins de 62 sites (axes rou-
tiers, villages cités) concernés par le problè-
me de stagnation des eaux pluviales lors des
dernières averses de pluies. Ces 62 sites sont
répartis sur 25 communes. Parmi les sites
importants ayant été touché par ce problème
figure la RN 12 à hauteur du centre d’en-
fouissement technique de Oued Fali, la rési-
dence universitaire de Boukhalfa et la gare
intermédiaire dite «station de Beni Doula». 

Des ouvrages d’évacuation et de canalisation
des eaux pluviales ont été réalisés pour protéger
les agglomérations urbaines et rurales et le
réseau routiers. Ces ouvrages «nécessitent une
surveillance, un entretien et un nettoyage perma-
nant, pour prévenir tout risque d’inondation»,
ont souligné la DRE et la DTP dans leurs rap-
ports. A ce titre et dans le cadre de la préparation

de la saison hivernale 2019/2020 et de la cam-
pagne de prévention des inondations, les diffé-
rents services concernés (DTP, DRE, ONA) ont
organisé des opérations de nettoyages des diffé-
rons ouvrages, ce qui a permis l’enlèvement
d’une quantité globale de 4 499,27 m3 de
déchets (boues, détritus, gravats).

Kahina Tasseda 
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Mila
14 foyers de rage détectés durant 
le 1er semestre 2019 
Les services de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Mila ont enregistré
durant le premier semestre de l’année en cours, 14 foyers de rage et procédé à
l’abattage des animaux touchés, a-t-on appris, ce mardi, de cette inspection
dépendant de la Direction des services agricoles (DSA). Ces foyers ont été
détectés à travers les différentes communes de la wilaya et le diagnostic établi
par les services compétents a démontré que des chiens, des ânes, et autres bovins
et ovins ont été touchés par la rage, ce qui a nécessité une intervention
instantanée pour éviter la propagation de cette maladie, selon la même source
qui a fait état de l’élimination à ce titre, de 472 chiens et un bovin, après
diagnostic. Dans le cadre de la lutte contre la rage, les services agricoles de la
wilaya de Mila à travers l’inspection vétérinaire de wilaya, ont lancé au début 
de cette semaine, une campagne de vaccination contre cette maladie en réservant
4000 doses de vaccins et en mobilisant 43 vétérinaires issus du secteur public, 
a fait savoir la même source. Les doses de vaccins réservées au titre de cette
campagne de vaccination sont destinées exclusivement aux chiens et aux bovins,
a précisé la même source, qui a rappelé que durant l’année précédente, 19 foyers
de rage avaient été détectés à Mila, alors que 2158 chiens et 21 438 bovins ont
été vaccinés. Il a été procédé également à l’élimination de 1977 chiens errants et
9 sangliers atteints de rage, a souligné la même source. 

Oum El Bouaghi
Exposition de produits de la pisciculture
destinés à la vente 
Les produits de la pisciculture intégrée à l’agriculture sont exposés pour la

première fois à Oum El Bouaghi dans une exploitation agricole implantée
dans la daïra d’Aïn M’ Lila, à l’occasion de la Journée nationale de la
vulgarisation agricole. Des poissons de type Tilapia rouge ont été ainsi
exposés par Abdallah Belhatem, agriculteur exploitant un bassin en plastique
de 5000 m3, qui a déclaré que son élevage aquacole se trouve sur la voie du
succès. Le même agriculteur a affirmé prévoir d’installer dès l’année
prochaine un bassin de 30 000 m3 pour l’élevage de crevettes et de sandres 
au sein de sa ferme qui se trouve dans la localité de Ouled Zaïd, dans la
commune de Aïn M’lila. Cet agriculteur pisciculteur est l’un de 12
agriculteurs qui se sont lancés dans la pisciculture dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a indiqué Samir Messaïli, chef du service d’organisation de la
production et de soutien technique à la direction des services agricoles, en
marge de l’exposition ouverte par le wali, Messaoud Hadjadj. La célébration
de la Journée nationale de vulgarisation a coïncidé avec le lancement de la
campagne de labours-semailles 2019-2020 dans une exploitation privée située
à Aïn M’lila. 

Constantine

3100 nouveaux inscrits
dans les classes d’alphabétisation

Un total de 3100 nouveaux apprenants se sont inscrits, cette année, aux cours d’alphabétisation dans la wilaya de Constantine,
au titre de la rentrée 2019-2020, a indiqué le directeur de l’antenne de l’Office national d’alphabétisation

et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Hocine Hemadi.

«L es cours destinés à cette fran-
ge sociale sont dispensés dans
200 mosquées, 150 écoles pri-

maires en plus de plusieurs maisons répar-
ties sur l’ensemble des communes de la
wilaya», a précisé Hemadi en marge de
cette nouvelle rentrée dont le coup d’en-
voi a été donné depuis l’école primaire
Abdelhak-Abdelmadjid de la cité Daksi-
Abdeslam. Ces effectifs parmi lesquels
figure une trentaine d’hommes seulement,
sont encadrés par un total de 360 ensei-
gnants à savoir 230 contractuels, 80 recru-
tés dans le cadre du dispositif de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM), 40 volon-
taires et 10 autres inscrits au titre du pro-
gramme d’aide à l’emploi géré par la
Direction de l’action sociale( DAS), a
ajouté Hemadi. Tout en se félicitant de la
«baisse» du taux d’analphabétisme dans la
wilaya de Constantine, qui est passé de
32% en 2008 à 10% en 2019, le même res-
ponsable a affirmé que ce résultat est le

fruit «d’intenses efforts déployés par
l’Etat depuis le lancement en 1998 de la
stratégie nationale de lutte contre l’illet-
trisme». La même source a, dans ce
contexte, fait état de la caravane de sensi-
bilisation qui a sillonné, depuis un mois,
les 12 communes de cette wilaya pour
inciter les personnes analphabètes à béné-
ficier des cours d’alphabétisation et de se
libérer du poids de l’illettrisme. Le même
responsable a également signalé, dans le
même sillage, que cette campagne de sen-
sibilisation, qui a ciblé les zones les plus
reculées et enclavées de la wilaya en quête
d’apprenants à sensibiliser par le biais du
porte à porte, a été encadrée et animée par
des enseignants de l’ONAEA en coordina-
tion avec des représentants des mosquées
et la société civile. Au moins 3500 
personnes ont pu se libérer du fléau de
l’illettrisme durant les deux dernières
années, a-t-on fait savoir.

M. El Hadi

La wilaya de Skikda est
parvenue au cours de ces
dernières années à occuper «la
première place à l’échelle
nationale» dans plusieurs filières
agricoles, a-t-on appris mardi en
marge de la célébration de la
Journée nationale de
vulgarisation agricole. La wilaya
de Skikda est ainsi première dans
la filière de la tomate industrielle
avec une production de plus de
4,6 millions quintaux/an, soit
plus de la moitié de la
production nationale et figure
parmi les 1es wilayas

productrices de miel avec une
récolte annuelle de 12 000 qx, 
a déclaré le chargé de
communication de la Direction
des services agricoles (DSA),
Rabah Messikh. Cette wilaya est
aussi la 2e productrice de
semences de pomme de terre en
approvisionnant 20 wilayas,  
5e wilaya productrice de lait au
pays et 4e productrice de fruits à
noyau et pépins, selon le même
cadre qui a indiqué que Skikda
compte également un important
cheptel eu égard aux vastes
pâturages dont elle regorge. 

Avec un effectif de 19 000
agriculteurs, la wilaya de Skikda
s’affirme aussi comme un pôle
agricole par excellence, a relevé,
par ailleurs, la même source. 
La célébration de la 26e journée
de vulgarisation agricole a
regroupé les producteurs, des
industriels de l’agroalimentaire,
des représentants de l’Institut
technique de l’arboriculture
fruitière, de la conservation des
forêts, et de la Direction de la
pêche et des ressources
halieutiques.  

Plus de 4400 nouveaux apprenants ont rejoint mardi
les classes d’alphabétisation dans la wilaya de
Khenchela, a indiqué le directeur local de l’Office
national d’alphabétisation et d’enseignement pour
adultes (ONAEA), Djamel Hakkar. L’antenne de
l’Office national d’alphabétisation et d’enseigne-
ment pour adultes a recensé plus de 4400 nouveaux
apprenants inscrits à travers les classes d’alphabéti-
sation de la wilaya, a précisé à l’APS le responsable
de l’ONAE en marge de l’ouverture de la nouvelle
année scolaire 2019-2020 au centre culturel isla-
mique Abou El Yakdane Ibrahim. Indiquant que la
période d’inscription se poursuivra jusqu’au 31
décembre de l’année courante, Djamel Hakkar a
affirmé que pas moins de 201 classes pédagogiques

ont été créées par l’Office dans 21 communes de la
wilaya de Khenchela pour l’exercice 2019-2020. 
Le directeur de l’ONAEA a également fait savoir que
son institution avait lancé à la veille de la rentrée
plusieurs campagnes de sensibilisation, en coordina-
tion avec ses partenaires sociaux, pour l’ouverture de
classes supplémentaires dans les mosquées. Saluant
le soutien humain et matériel apporté par la Direction
des affaires religieuses dans la lutte contre ce fléau,
Hakkar a fait savoir que les nouveaux apprenants
seront encadrés par 181 enseignants, à raison de 20
élèves par classe. Au cours de l’année précédente
2018-2019, l’annexe de l’Office de lutte contre
l’analphabétisme a enregistré 4 110 apprenants, dont
2280 femmes.

Khenchela
Plus de 4400 nouveaux apprenants 

rejoignent les classes d’alphabétisation

Agriculture

Skikda, «1e à l’échelle nationale» 
dans plusieurs filières agricoles

Le projet d’investissement privé portant création d’un espace
de loisirs dans la forêt de Djebel Messaâd, située à 120 km au
sud de M’sila, sera réceptionné «avant la fin de l’année 2020»
ont annoncé, mardi, les services de la wilaya. Ce projet com-
posé d’un restaurant, d’une cafétéria, de kiosques, d’une pisci-
ne, des aires de jeux pour enfants et adultes et des jeux aqua-
tiques,  confié à un investisseur privé dans le cadre de la pro-
motion du tourisme environnemental, contribuera une fois

concrétisé à améliorer les recettes de la commune de Djebel
Messaâd et offrira des opportunités d’emplois aux jeunes de
cette commune, a-t-on souligné. Une enveloppe de 124 mil-
lions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de ce projet
ont indiqué les services de la wilaya, ajoutant que 2 autres
lieux forestiers en l’occurrence Djenane Belguizaoui à Bou
Saâda et El Haourane, dans la commune de Hammam Dalaa
ont été confiés à des investisseurs afin de réaliser des projets

similaires. Cette forêt dépendante de la commune montagneu-
se de Djebel Messaâd, est devenue depuis des années le lieu
préféré des promeneurs qui investissent les lieux, humant à
pleins poumons les exhalaisons odorantes distillées par plu-
sieurs essences, dont les pins d’Alep qui offrent aussi des coins
ombragés propices à des pique-niques et à des rencontres
conviviales entre copains, ont indiqué les mêmes services. 

Hinda B.

M’sila 

Réception prochaine d’un espace de loisirs 
dans la forêt de Djebel Messaâd
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- La superficie agricole irriguée à travers la wilaya de
Tlemcen va être étendue à 50 000 ha durant cette cam-
pagne agricole (2019/2020), a indiqué, le directeur des
services agricoles. Actuellement estimée à 32 400 ha de
terres irriguées, la DSA ambitionne d’atteindre l’objectif
de 50 000 ha afin de pouvoir intensifier et diversifier les
cultures, a souligné Mohamed Yacheur, lors de la célébra-
tion de la Journée nationale de la vulgarisation agricole,
organisée au niveau du parc national de Tlemcen, implan-
té sur les hauteurs de la ville. «Pour ce faire, nous envisa-
geons d’étendre le périmètre de Maghnia en valorisant les
eaux provenant des stations de traitement pour les utiliser
dans l’irrigation agricole et également profiter des eaux de

chott El Gharbi pour créer et développer un périmètre
agricole irrigué dans la région sud de la wilaya», a-t-il
ajouté. «Dans cette optique, nous allons continuer à diver-
sifier les cultures comme nous l’avons fait pour la cam-
pagne agricole précédente ou nous avions développé la
culture de la lentille. Cette année, nous allons développer
la culture des haricots secs», a encore rappelé le respon-
sable du secteur. La célébration de la Journée nationale de
vulgarisation agricole a donné lieu à une exposition des
produits agricoles, laitiers, apicoles de la wilaya.
L’occasion a permis, entre autres, de rassembler tous les
intervenants dans le monde agricole notamment les insti-
tutions financières, les coopératives agricoles, les agricul-

teurs, les transformateurs de produits agricoles ainsi que
tous les instituts et tous les dispositifs d’aide comme
l’ANSEJ et l’ANGEM. Cette rencontre a permis, par
ailleurs, à tous les acteurs d’exposer leurs préoccupations
et de discuter des différents programmes de développe-
ment des diverses filières agricoles existantes à travers la
wilaya. Cette célébration a aussi donné lieu symbolique-
ment au lancement de la campagne nationale de reboise-
ment, prévue le 21 octobre prochain. Ainsi,  les autorités
locales ont planté quelques arbres de l’espèce des sapins
de Numidie avant la grande opération de reboisement qui
touchera près de 200 000 arbres décoratifs et forestiers
selon les services de la Conservation des forêts. 

La production céréalière dans la wilaya de
Tissemsilt a enregistré une baisse de 160 000
quintaux durant la campagne moisson-battage
2018-2019 par rapport à la précédente saison,
pour atteindre plus de 1,3 million de quintaux
de différentes variétés de céréales, a-t-on
appris du directeur des services agricoles, Ali
Fanazi. En marge d’une rencontre d’informa-
tion organisée à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de vulgarisation agricole,
Fanazi a souligné que la production céréalière
a atteint lors de la saison écoulée 2018-2019,
une baisse de plus de 160 000 quintaux par

rapport à la saison précédente, ajoutant que le
rendement d’un seul hectare a atteint 16 quin-
taux. Le même responsable a imputé le recul
de la production aux terres agricoles endom-
magées suite aux incendies déclarés depuis le
début de juin dernier touchant plus de 92 ha. 
A cela s’ajoute la faible pluviométrie en avril et
mai derniers, période de croissance des épis de
blé. La quantité produite de céréales lors de la
campagne de moisson-battage écoulée a atteint
plus de 994 000 q  de blé dur, 60 000 q de blé
tendre, 267 000 q d’orge et plus de 18 000 q
d’avoine sur une superficie globale emblavée

de 78 903 ha. Les points de stockage relevant
de la Coopérative de céréales et légume secs
(CCLS) de la wilaya de Tissemsilt ont
accueilli, à ce jour, plus de 336 000 q de
céréales. Organisée par la Direction des ser-
vices agricoles en collaboration avec les parte-
naires du secteur, cette rencontre a donné lieu à
des communications abordant le rôle de la
Chambre agricole en activités de vulgarisation,
les crédits octroyés, les assurances sur les
récoltes, les techniques de développement des
céréales et l’appui de consultation et financier. 

Tlemcen
Vers l’extension de la superficie agricole irriguée à 50 000 hectares

Tissemsilt
Baisse de plus de 160 000 quintaux de céréales 

durant la campagne 2018-2019

Des travailleurs de l’APC de Sidi Bel-Abbès sont entrés mardi en
grève ouverte pour satisfaire leurs revendications professionnelles.
Les travailleurs ont organisé un sit-in devant le siège de la mairie
brandissant des slogans revendiquant l’amélioration des conditions
de travail. Le mouvement de grève a provoqué une paralysie du
service d’état civil. Selon le représentant de la section syndicale, la
grève est observée pour revendiquer la reconduction des contrats
de travail pour les bénéficiaires de l’action sociale, l’intégration
des recrutés dans le cadre du filet social, l’adaptation les salaires
suivant les heures de travail, la révision du système de promotion,

le versement des primes en retard, l’installation de fonctionnaires
compétents pour la gestion des salaires et la réorganisation de la
fourrière communale. Le secrétaire général de l’APC de Sidi Bel-
Abbès, Abdellah Lehbil, a fait savoir, pour sa part, qu’un préavis
de grève avait été déposé par la section syndicale des travailleurs
de la commune et une réunion s’était tenue avec l’inspecteur du
travail en présence de toutes les parties à l’exception du président
d’APC. Des démarches de dialogue sont en cours pour parvenir à
une solution qui convienne au partenaire social, suspendre la grève
et reprendre le travail des services de la commune.

APC de Sidi Bel-Abbès
Des travailleurs en grève ouverte 

pour des revendications professionnelles

Saïda
Lancement d’une campagne 
de plantation de plus 
de 400 000 arbres
- Une campagne de plantation de plus de

400 000 arbres a été lancée mardi dans la
wilaya de Saïda, à l’occasion de la
Journée nationale de l’arbre et la Journée
nationale de vulgarisation agricole. 
Un programme de wilaya de plantation de
plus de 400 000 arbres a été élaboré à
travers les zones urbaines et rurales, a
indiqué le wali de Saïda, Louh Seïf El
Islam lors du coup d’envoi de la
campagne de labours semailles organisée
à Ouled Khaled. Cette opération, mise en
œuvre par la Direction des services
agricoles jusqu’au mois de mars prochain,
prévoit la plantation de différents arbres
adaptés aux caractéristiques de la région,
notamment les oliviers. Cette campagne,
inscrite dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement lancée par le
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, verra
la participation des acteurs des secteurs
agricoles, des forêts et de la société civile
sous le slogan «un citoyen, un arbre». 
La cérémonie de célébration de la Journée
nationale de vulgarisation agricole a été
marquée, dans la commune de Ouled
Khaled, par une exposition des
statistiques sur le bilan des activités de ce
secteur vital.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Un guichet unique pour faciliter
aux céréaliculteurs l’octroi du crédit R’fig

Un guichet unique a été ouvert au niveau du siège de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Oran,
sise au quartier «Es salam» pour accorder des facilitations aux agriculteurs ayant des fermes céréalières

leur permettant de bénéficier du crédit Rfig et réussir la campagne labours-semailles 2019-2020.

L e guichet regroupe des représentants de
la CCLS, de la Banque agricole et de
développement rurale (BADR), la

Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA)
pour un meilleur rapprochement de l’agricul-
teur des instances agricoles, lui permettant de
bénéficier du crédit Rfig, a indiqué le directeur
adjoint des semences et du soutien à la produc-
tion de la CCLS, en marge de la foire des pro-
duits agricoles organisée à la commune de
Gdyel, à l’occasion de la Journée nationale de
vulgarisation agricole. 26 dossiers déposés ont
été validés dans un délai d’étude et de traite-
ment ne dépassant pas trois jours, a fait savoir
Taïbi Ayoub, ingénieur de son état, faisant
observer que le guichet unique contribue à
réduire les coûts de transport au profit des agri-
culteurs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de
l’accompagnement des agriculteurs dans leurs
activités dans les différentes étapes de labours-
semailles, en plus du suivi sur le terrain, a sou-
ligné le même ingénieur, invitant les agricul-
teurs à se rapprocher de la CCLS pour obtenir
également la carte client qui permet d’acheter
et de vendre différentes variétés de céréales.
Par ailleurs, la Coopérative des céréales et des
légumes secs d’Oran a fourni 40 000 quintaux
de semences d’orge, de blé tendre et de blé dur

pour satisfaire les besoins des agriculteurs au
titre de la saison labours-semailles, selon la
même source. Toutes les mesures ont été prises
pour la réussite de la saison des labours-
semailles de l’année 2019-2020 pour laquelle
54 000 ha ont été consacrés à la céréaliculture.
Dans ce contexte, une caravane a sillonné dif-
férentes circonscriptions agricoles pour sensibi-
liser les agriculteurs sur l’importance du res-
pect de l’itinéraire technique, les labours pro-
fonds et l’utilisation des semences pour le trai-
tement et la lutte contre des herbes sauvages
ainsi que l’utilisation de l’irrigation d’appoint
en cas de nécessité, a expliqué le secrétaire
général de la chambre de l’agriculture de la
wilaya d’Oran,  Lahouari Zeddam.
Ont pris part à cette foire, 60 exposants entre
producteurs et agriculteurs, confiseurs d’huile
d’olive, apiculteurs, pépiniéristes, les centres de
formation de Hassi Bounif et de Misserghine, les
Instituts techniques agricoles à savoir la station
régionale de la protection des végétaux et la
Caisse régionale de mutualité agricole. La mani-
festation a été organisée par la Chambre de
l’agriculture de la wilaya d’Oran en collabora-
tion avec la direction des services agricoles et la
commune de Gdyel.

Lehouari K.



Ouargla

Renforcer l’encadrement des cours d’alphabétisation
dans les régions enclavées

11 L’Echo du Sud

Jeudi 3 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Les services de l’Office national d’alphabé-
tisation et d’enseignement pour adultes
(ONAEA) s’emploient à renforcer les cours
d’alphabétisation à travers les différentes
communes de la wilaya de Ouargla, notam-
ment les zones enclavées, en vue d’étendre

les opportunités d’affranchissement de
l’illettrisme, a-t-on appris, ce mardi, de
l’antenne de l’Office. Les places prévues
pour les apprenants demeurent insuffisantes
devant le nombre croissant d’inscrits au
cours d’alphabétisation, dont le nombre

avoisine les 3500 personnes des deux sexes,
a relevé la directrice de l’antenne ONAEA
de Ouargla, Leïla Aouam. Ces inscrits sont
encadrés cette année (2019-2020) par
quelque 125 enseignants affectés à travers
les différentes régions de la wilaya, dont
quatre encadreurs recrutés au titre de l’ac-
tion sociale et 16 par le biais du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle, en plus
de la réception de 49 demandes d’emploi,
d’enseignants notamment, à être satisfaites
avec l’ouverture de nouveaux postes budgé-
taires pour combler le déficit accusé au
niveau de certaines régions. Leïla Aouam a
fait part aussi de la réalisation par
l’ONAEA d’un taux de couverture de 100%
des régions de la wilaya, y compris la com-
mune enclavée et frontalière d’El Borma
(420 km au sud-est de Ouargla) qui s’était
vu accorder auparavant six sections d’al-
phabétisation, dont cinq pour la gent fémi-
nine, en raison du peu d’intérêt manifesté
par les hommes à ce type d’enseignement.
Selon la même responsable, l’ONAEA
s’emploie actuellement à ouvrir de nou-
velles perspectives d’enseignement dans
des régions enclavées à l’instar de Goug
(commune de Blidet Amor), El Ksour
(Mégarine), Afrane, El Bour et Ghars-
Boughoufala (daïra de N’goussa), en plus
du soutien accordé aux personnes affran-
chies de l’illettrisme désirant poursuivre

leurs formation à travers l’enseignement à
distance. Les actions menées pour l’alpha-
bétisation ont été marquées cette saison par
l’ouverture, au centre culturel islamique de
Ouargla, d’une section au profit des non-
voyants composée de six femmes et 12
hommes, encadrée par une enseignante 
promue de l’Université et titulaire d’un titre
de maitrise du braille. L’ONAEA entend
également introduire, à titre expérimental,
l’enseignement de la langue étrangère aux
adultes leur permettant de poursuivre leurs
études par correspondance, selon la même
responsable. Pas moins de 3406 personnes
se sont inscrites aux cours d’alphabétisa-
tion, 2217 en premier niveau et 1189 en
deuxième niveau,  depuis le lancement des
inscriptions au titre de la saison 2019-2020
dans la wilaya de Ouargla, répartis sur 211
sections, dont 46 en régions enclavées et le
reste en zones urbaines. Les efforts menés
dans la région visent à ramener, avec le
concours des différents secteurs et associa-
tions concernées, le taux d’illettrisme à moins
de 10% dans la wilaya de Ouargla. 
Au moins 6771 personnes, des deux sexes,
ont été affranchies de l’illettrisme dans la
wilaya de Ouargla, de 2008 à 2018, dans le
cadre de la stratégie nationale de lutte
contre l’analphabétisme, a-t-on fait savoir.

Ali B.

L’encadrement pédagogique de l’université Kasdi-Merbah
de Ouargla a été renforcé, au titre de la nouvelle saison uni-
versitaire 2019-2020, par le recrutement de 18 maîtres-assis-
tants (catégorie B), a indiqué, hier, le recteur de cette insti-
tution. Ce renfort vient répondre au grand nombre d’inscrits
cette année estimé à 32 500 étudiants, et à la hausse des
offres de formation, a fait savoir le Pr  Mohamed Tahar
Hallilet lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle
année universitaire. Il a permis de porter le nombre d’enca-
dreurs à 1200 enseignants, dont 35%  de grade professeur,
professeur d’enseignement supérieur et maître de confé-
rences, susceptibles d’assurer un plus qualitatif à l’encadre-
ment pédagogique, a soutenu le recteur. L’université de
Ouargla a accueilli, au titre de cette nouvelle saison, près de

4800 nouveaux inscrits en premier cycle (licence), portant le
nombre global de l’effectif estudiantin de ce palier à 21 400
étudiants,  répartis sur 11 filières et 76 offres de formation,
dont six à caractère national. Selon le même responsable,
9200 sont inscrits en master, répartis sur 96 filières de 
formation, parmi 172 filières de formation ouvertes dans les
cycles de licence et master. S’agissant du 3e cycle (doctorat),
l’on relève l’ouverture de 32 spécialités pour 259 postes
doctorants dont l’accès s’effectuera sur concours national,
prévu le 21 octobre courant, et devant porter le nombre
d’inscrits à ce cycle (LMD) à 900 étudiants qui s’ajouteront
à plus de 900 étudiants inscrits en doctorat du système clas-
sique. La nomenclature des filières d’enseignement a été
étoffée cette saison par l’ouverture, pour la 1e fois au niveau

de 3 institutions universitaires (Oran, Boumerdès et
Ouargla) de deux nouvelles filières en licence (métrologie et
qualité), en plus de la spécialité d’aquaculture. 
Ces efforts de promotion de la formation supérieure ont été
consolidés par l’équipement des facultés de l’Université 
en laboratoires dotés des moyens nécessaires, ainsi que
leurs bibliothèques en ouvrages et publications, dont plus
de 600 000 ouvrages et 75 000 titres, versés dans différents
domaines de la science et du savoir. 
La cérémonie d’ouverture de l’année universitaire, en présen-
ce des autorités de la wilaya et du corps enseignant, a été mise
à profit pour honorer des enseignants promus au rang de pro-
fesseurs d’enseignement supérieur (catégorie B) et des docto-
rants pour leurs efforts de recherches. A. B.

� L’encadrement universitaire d’une vingtaine de maîtres-assistants renforcé

El Bayadh
Saisie de kif,
trois mandats
de dépôt
A l’issue d’une
longue et minutieuse
enquête, les
éléments de la BRI
relevant de la sûreté
de wilaya ont
neutralisé une bande
de malfaiteurs
composée de trois
individus en
possession de 12
plaquettes de kif
traité d’un poids
global de 1,5 kg, de
30 bouteilles de
boissons alcoolisées
ainsi que des armes
blanches. 
Les membres de
cette bande qui
opérait dans les trois
wilayas limitrophes
ont été présentés
devant le procureur
de la République
près le tribunal 
d’El Bayadh qui a
ordonné leur
placement en
détention 
provisoire.

Adrar

Plus de 15 000 étudiants inscrits
pour la nouvelle année universitaire

Plus de 15 000 étudiants, dont 2786 nouveaux inscrits, sont accueillis cette année à l’Université d’Adrar, 
a-t-on appris des responsables de cette institution.

C es étudiants, répartis sur 31
filières d’enseignement en
cycle licence et 35 filières en

master, sont accueillis dans de bonnes
conditions pédagogiques, par rapport à
la saison écoulée, hormis une certaine
pression sur certaines filières, à l’instar
des sciences de la nature et de la vie, les
sciences technologies et les sciences
économiques, qui enregistrent le plus
grand nombre d’inscriptions, a relevé le
vice-recteur chargé de la pédagogie.
Selon le Pr Rachid Mahieddine, les
filières des sciences humaines et
sciences sociales ont enregistré elles
aussi un grand nombre d’inscrits, notam-
ment les sciences islamiques qui attire
des étudiants même de wilayas voisines
ne disposant pas de pareilles spécialités
et qui sont orientés vers l’Université
d’Adrar par la plateforme numérique
nationale de l’enseignement supérieur.
L’université d’Adrar fonde de larges
espoirs sur la levée du gel sur le projet de
réalisation du pôle de 8000 places péda-
gogiques, inscrit depuis 2010 en faveur
de la wilaya, en vue d’atténuer la sur-

charge des autres structures pédago-
giques et contribuer à l’amélioration des
conditions d’accueil et le développement
des filières d’enseignement supérieur, a
ajouté le même responsable. Cette nou-
velle année universitaire a été marquée
par l’ouverture de la filière des hydro-
carbures, tant attendue par les étudiants
et les organismes locaux, et ouverte aux
étudiants de 2e année du système licence,
en plus de l’introduction des spécialités
énergies renouvelables et environnement
en vue de relever le défi du développe-
ment durable. Le vice-recteur de la péda-
gogie a fait part, à ce titre, de la réadapta-
tion, dans le cadre des sciences de la matiè-
re, de la filière  «physique énergétique» du
système master en «physique énergétique
et énergies renouvelables» qui sera enca-
drée par des experts de l’Unité de
recherches en énergies renouvelables en
milieu saharien (URER-MS), dont le siège
est à Adrar. La filière environnement sera
elle dispensée dans le cadre de la spécialité
«chimie d’environnement» dans le cycle
master, selon la même source.

Kadiro Frih
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Apple devra payer une taxe
de 25% sur 5 composants du Mac Pro

lechodalgerie-dz.comwww.

Huawei Mate 30 : l’installation du Google Play
Store est désormais impossible

Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro ne peuvent plus installer
le Play Store. Google aurait décidé de bloquer l’installation
de ses services et applications sur les smartphones privés de
licence Android. Le site chinois permettant de télécharger les
Google Mobile Services en passant par une porte dérobée de
l’OS n’est d’ailleurs plus disponible. De plus, les Mate 30
qui se sont déjà appuyés sur cette méthode pour profiter du
Play Store n’obtiennent plus la certification SafetyNet mise
en place par Google pour s’assurer qu’un appareil est bien
sécurisé. Huawei n’a pas pu obtenir de licence Android pour
ses Mate 30 suite à son exclusion du marché américain. Les
smartphones de la gamme se sont donc rabattus sur AOSP,
une version open source d’Android dépouillée des services et
applications de Google. Sans surprise, les premiers testeurs
des Mate 30 ont cherché des solutions pour installer
manuellement les services de Google, dont le précieux Play
Store. De nombreux utilisateurs sont finalement parvenus à
installer le Play Store sur les Mate 30 en moins de 10
minutes en récupérant les fichiers APK nécessaires à
l’installation du Google Services Framework sur le site
chinois lzplay.net. Le site laissait en effet les internautes
ajouter les Google Mobile Services sans devoir débloquer le
bootloader. D’après John Wu, le développeur derrière
Magisk, un outil permettant de rooter les
smartphonesAndroid, lzplay.net s’appuie sur une backdoor
présente uniquement sur les appareils Huawei. Cette brèche
permet à l’APK proposé par le site d’installer d’autres
applications en tant qu’applications «système» et d’altérer le
firmware du Mate 30. Evidemment, le fonctionnement de
cette méthode soulève de nombreuses inquiétudes pour la

sécurité des smartphones. «Il est évident que Huawei a
connaissance de cette application LZPlay et autorise
explicitement son existence» accuse John Wu. Selon lui, 
le groupe chinois permettait à lzplay d’exister afin que les
services Google soient accessibles d’une façon ou d’une
autre sur les Mate 30. Peu après la tribune de John Wu, 
le site lzplay.net a été supprimé. Pour le moment, on ignore
si le site a été fermé par QiHooJiagu, le développeur de la
solution de contournement, par l’hébérgeurAlibaba, par
Google ou par Huawei, inquiet pour son image et la sécurité
de ses utilisateurs. Au vu des derniers développements de
l’affaire, Google aurait manifesté décidé de bloquer
l’installation du Play Store en passant par le site lzplay.net.

Google bloque-t-il l’installation 
de ses applications sur les Mate 30 ?

Comme le rapporte 9to5Google, les Mate 30 ayant installé le
Play Store ne sont désormais plus considérés comme
sécurisés par SafetyNet, le mécanisme de sécurité côté
serveur mis en place par Google pour répérer les
smartphonesAndroidrootés ou modifiés. Depuis le revirement
de SafetyNet, les services de Google ajoutés aux Mate 30
commencent à rencontrer des dysfonctionnements. 
Certains testeurs remarquent par exemple que Google Pay
refuse désormais de fonctionner. Il y a quelques jours, tous
les services installés via lzplay.net fonctionnaient pourtant 
à merveille. Sans l’accord de SafetyNet, des applications
comme Netflix ou Pokémon Go deviennent elles aussi
inutilisables. 

Le Bureau du représentant américain au commerce a refusé
la demande d’Apple visant à exclure des allègements
tarifaires sur cinq de ses produits composant le Mac pro. 
Au début du mois de juillet, nous apprenions qu’Apple ne
fabriquerait pas son Mac Pro aux États-Unis, où certains
composants seraient toujours fabriqués, mais en Chine.
Changement de discours la semaine dernière : le nouveau
Mac Pro d’Apple sera fabriqué au Texas, comme il a été
depuis 2013. La firme en profitait pour vanter dans
communiqué les bienfaits de ce revers sur l’économie du

pays, avec 60 milliards de dollars investis en 2018 auprès
de fournisseurs américains, 90 000 employés de l’entreprise
et une aide indirecte à plus de deux millions d’employés
dans les 50 états grâce à des investissements dans le
«secteur de l’innovation». Engadget soulignait au même
moment que la liste des composants ne permettait pas à
l’entreprise californienne de coller une étiquette «100%
made in USA», pour la simple et bonne raison que certains
composants proviennent de Chine. Apple a en effet obtenu
seulement 10 des 15 allègements tarifaires demandés. 
La taxe de 25% sur les produits importés de Chine
s’appliquera à des composantes essentielles de l’ordinateur
professionnel vendu à 6.000 $ dans sa version la plus
accessible. Si l’administration américaine a exclu le boîtier
(la fameuse «râpe à gruyère»), la Magic Mouse 2 et le
MagicTrackpad de cette taxe, il n’en est pas autant pour
l’adapteur d’alimentation, le câble de chargement, le
système de refroidissement du processeur ainsi qu’un circuit
imprimé permettant la gestion des ports d’entrée et de sortie
(I/O). La décision d’exclusions du Bureau du Représentant
américain au commerce s’appuie sur trois critères : une
disponibilité exclusive du produit en République populaire
de Chine ; si le produit a une importance stratégique ou a un
lien avec les programmes industriels chinois ; et enfin si les
droits de douanes sont susceptibles de causer un préjudice
économique grave à une entreprise américaine ou aux
intérêts de la nation. Le cinquième composant qui ne pourra
profiter de l’allègement tarifaire sont les roulettes
optionnelles du Mac Pro, si l’on en croit The Verge. Si elles
ne sont pas essentielles au fonctionnement de l’ordinateur,
elles ne devraient également avoir qu’un impact mitigé sur
les comptes de la firme californienne, les options
s’adressant à des besoins spécifiques.

La Nintendo Switch Lite n’a que
quelques jours d’existence sur le
marché. C’est la tentative de Big N de
conquérir le cœur des joueurs les plus
nomades. Malheureusement, il semble
qu’elle souffre d’un défaut de
conception au niveau de ses joysticks.
Malgré le fait que la Nintendo Switch
Lite soit toute récente, plusieurs
rapports de joueurs font état de
problèmes en ce qui concerne ses
joysticks. Exactement le même genre
de problème que celui rencontré avec
les Joy-Con de sa grande sœur la
Nintendo Switch. Au cas où vous ne
le sauriez pas, le bug en question
semble faire bouger les joysticks
d’eux-mêmes. On voit alors la caméra

tourner toute seule dans le jeu, par
exemple. Difficile dans ces conditions
de bien jouer et de profiter de sa
partie. Cela peut être particulièrement
fâcheux lorsque vous jouez à un jeu
qui demande de réaliser des
mouvements très précis. Vous
retrouvez alors à faire des
mouvements que vous n’aviez pas du
tout l’intention de réaliser. Il
semblerait cependant que Nintendo
travaille déjà à corriger le problème.
Dans un dossier déposé récemment à
la FCC -autorité qui régule les
télécommunications ainsi que les
contenus des émissions de radio,
télévision et Internet, en charge de
délivrer, notamment les certifications

des appareils électroniques -, on a pu
découvrir ce qui serait une nouvelle
version de Switch Lite. Celle-ci
porterait le numéro d’identification
BKEHDH002. La Nintendo Switch
Lite originale, quant à elle, porte la
référence BKEHDH001. Autrement
dit, nous serons vraiment là en
présence d’une mise à jour mineure au
niveau du hardware. Le dossier ne
précise pas les modifications
apportées mais il y a de grandes
chances qu’il s’agisse effectivement
d’un correctif à ce bug au niveau des
joysticks. Cela étant dit, la question se
pose de manière tout à fait légitime de
savoir pourquoi ce souci est encore
présent dans la Switch Lite. 

Pas de Google Pixel 4 avant
le 18 octobre 

Les fans des smartphones Google attendent avec
impatience le Google Pixel 4. L’annonce officielle
devrait arriver d’ici quelques jours mais si vous
espériez pouvoir mettre la main sur votre
exemplaire dans la foulée, vous pourriez être
déçu(e).  Google devrait annoncer officiellement
ses smartphones Google Pixel 4 le 15 octobre
prochain. Dans quelques jours donc. Si vous
espériez que l’appareil serait disponible le jour
même de l’annonce, par contre, comme le furent
les Pixel 3a et 3a XL, vous serez probablement
déçu(e) d’apprendre qu’il faudra certainement
patienter quelques jours supplémentaires avant que
votre précieux ne soit entre vos mains. En effet, si
l’on en croit un récent tweet publié par le compte
TwitterAndroid officiel, le premier smartphone
livré avec Android 10 ne sera autre que le OnePlus
7T. Étant donné que ce flagship, lui aussi très
attendu, n’arrivera que le 18 Octobre, cela signifie
que les smartphones Google Pixel 4 ne seraient
disponibles qu’après cette date. Il est bien sûr ceci
dit tout à fait possible que les précommandes,
elles, soient ouvertes dès le 15 Octobre, à la fin 
de l’annonce officielle.Cela étant dit, ce n’est pas
franchement un surprise. Mis à part, justement,
pour les Pixel 3a et 3a XL, les générations
précédentes de smartphones de la firme de
MountainView avaient toujours été disponibles
quelques jours après leur annonce officielle.
Jamais le jour même de l’annonce en question.
Que le Pixel 4 soit disponible à l’achat après 
le lancement officiel est donc plutôt normal

finalement. 

Sony annonce une nouvelle
baisse de prix pour son service
cloud gaming

L’éditeur nippon Sony revoit le positionnement
tarifaire du PlayStation Now et affirme son ambition
sur le marché du streaming vidéoludique. Disponible
aux USA en 2015 et en Europe en 2017, le service
PlayStation Now sur PS3, PS4 et PC avait vu son prix
baisser en février 2018 afin d’attirer de nouveaux
joueurs. Avec 700 000 utilisateurs actifs depuis avril
2019, Sony Interactive Entertainment souhaite faire
progresser son système de jeux par abonnement avec
des prix inédits et des jeux AAA afin de concurrencer
les futurs nouveaux arrivants (Google Stadia, Project
xCloud) : 9,99 € pour un mois contre 14,99 € jusqu’à
présent, 24,99 € pour un trimestre (offre non
disponible jusqu’à présent), 59,99 euros pour un an
contre 99,99 € jusqu’à présent. Chaque mois, le
service de Sony ajoutera une sélection de jeux AAA
qui seront disponibles pour une durée limitée. Ce
contenu totalement premium est disponible en plus
des hits indémodables qui sont régulièrement ajoutés.
Jim Ryan, président et PDG de CEO de Sony
Interactive Entertainment, annonce une «révolution»
dans le cloud gaming avec son service : «Suite à
l’expansion de PlayStation Now qui a eu lieu plus tôt
cette année, nous couvrons plus de 70% de notre base
d’utilisateurs PS4 mondiale. C’est donc le moment
idéal pour améliorer notre service en proposant plus
de contenu pour moins cher. Depuis la sortie du
PlayStation Now en 2014, nous avons appris
énormément sur les jeux sur le cloud. Cela, associé à
nos 25 ans d’expérience dans le domaine des jeux
ainsi qu’aux partenariats que nous avons forgés avec
les éditeurs, nous place dans une position de leader
innovant dans une industrie du jeu en pleine

évolution.»

Un nouveau modèle de Nintendo Switch Lite pour 
corriger le problème des joysticks 
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L’addiction au smartphone favorise la dépression et l’anxiété

La dépendance au smartphone
révèle-t-elle un état dépressif ou
bien celui-ci n’est-il qu’un terrain
favorisant cette addiction ? Des
chercheurs ont souhaité en avoir le

cœur net. Des chercheurs
américains ont tenté de savoir si
l’addiction au smartphone peut
conduire à la dépression ou si ce
sont les personnes sujettes aux

symptômes dépressifs qui
présentent un terrain favorable à ce
type de dépendance. Depuis ces
dernières années, les études faisant
un lien entre addiction au
smartphone et dépression,
notamment chez les adolescents, se
multiplient. Mais est-ce vraiment
notre tendance à rester les yeux
rivés sur l’écran qui engendre la
dépression ou l’inverse ? Cette
théorie est-elle valable dans les
deux sens ? 
Ce sont les questions posées par
des chercheurs américains de
l’université d’Arizona (États-
Unis). Les auteurs de l’étude
définissent l’addiction au
smartphone ainsi : une envie
constante de se servir de l’objet,
pouvant se traduire par une
sensation de mal-être en cas de
privation.  «Il y a un problème
quand les gens dépendent
tellement de l’appareil qu’ils
peuvent se sentir anxieux s’ils n’y
ont pas accès et qu’ils l’utilisent au
détriment de leur vie quotidienne»,
estime Matthew Lapierre,
professeur assistant au
département de communication de

l’université d’Arizona et auteur
principal de l’étude. 
Les chercheurs ont constaté qu’une
forte dépendance au smartphone
était liée à des risques accrus de
développer des symptômes
dépressifs et de solitude. Il faut
identifier les causes de l’addiction
pour limiter le temps passé sur le
smartphone. 

Le smartphone, 
un rempart contre 

le stress ?

Le Pr Lapierre et son équipe ont
interrogé 346 adolescents en deux
temps, sur une période totale de 3
mois. Publiée dans le Journal of
Adolescent Health, l’étude a
sélectionné des participants âgés
de 17 à 20 ans. Les chercheurs ont
proposé aux volontaires d’évaluer
leur sentiment de manque sur une
échelle de 1 à 4, en répondant à
une série d’énoncés, tels que «Je
panique lorsque je ne peux pas
utiliser mon smartphone». 
Les participants ont également
répondu à des questions conçues

pour jauger leur sentiment de
solitude, leurs symptômes
dépressifs et la fréquence
d’utilisation de leur téléphone. 
En analysant les réponses des
volontaires, les chercheurs ont
constaté qu’une forte dépendance
au smartphone était liée à des
risques accrus de développer des
symptômes dépressifs et de
solitude. Leurs recherches
confirment donc ce qui a été
démontré dans plusieurs études
antérieures : à savoir qu’un usage
intensif du smartphone a tendance
à isoler et à favoriser l’anxiété.  
À la lumière de ces résultats, les
auteurs de l’étude estiment qu’il
pourrait être utile pour les
personnes concernées d’évaluer
leur relation avec leurs appareils
et de s’imposer des limites si
nécessaire. «Si quelqu’un recourt
à son smartphone comme rempart
contre le stress, il peut par
exemple tenter d’autres approches
plus saines, comme parler à un
ami proche pour obtenir du
soutien ou faire de l’exercice»,
suggère le chercheur Pengfei
Zhao, co-auteur de l’étude.

Le maquillage et les déguisements n’y changeront rien…
une intelligence artificielle (IA) peut désormais deviner
votre âge et votre sexe rien qu’en scrutant votre rétine.
Cette membrane qui tapisse le fond de notre globe oculaire
n’a pas fini de dévoiler ses mystères et l’intelligence
artificielle de nous surprendre. Depuis des décennies, les
ophtalmologues analysent des images de notre rétine pour
contrôler notre santé visuelle. Surveiller la rétine est en
effet essentiel, et permet avant tout de détecter les
nombreuses pathologies susceptibles d’altérer notre rétine
et donc notre vision, parfois de manière irréversible :
dégénérescence maculaire liée à l’âge, glaucome ou encore
rétinopathie diabétique. Ces pathologies réduisent
progressivement notre champ de vision, via l’apparition de
tâches aveugles, et peuvent à terme nous rendre
complètement aveugles. Un contrôle régulier permet
d’intervenir avant l’arrivée des premiers symptômes, afin
de freiner leur développement et de limiter leur impact :
l’analyse des images rétiniennes est donc primordiale.
Pourtant, le vieillissement de la population augmente
d’année en année le travail des ophtalmologues, dont le
nombre, quant à lui, n’augmente pas. Peu surprenant donc
que les chercheurs y aient vu un créneau majeur pour le
développement de l’IA médicale : celle-ci nécessite de
grandes quantités d’images pour construire des modèles
efficaces afin de soutenir des professionnels débordés.
L’IA est capable de détecter les premiers signes des
pathologies rétiniennes, tels que des microanévrismes sur
les vaisseaux sanguins dans le cas de la rétinopathie
diabétique, ou encore des déformations de la papille, cette
zone de la rétine où les fibres optiques se réunissent, dans
le cas du glaucome. De fait, le premier dispositif d’IA
autorisé par l’Agence américaine des produits alimentaires
et médicamenteux pour une application en santé a

concerné le dépistage automatique de la rétinopathie
diabétique, première cause de cécité dans la population
active des pays industrialisés. L’analyse par la machine des
images rétiniennes a atteint un niveau de maturité tel que
de nombreuses solutions commerciales ont émergé ces
dernières années à destination des patients. Outre le
dépistage automatique de la rétinopathie dépistage, ces
intelligences artificielles permettent de détecter une
trentaine de pathologies et signes pathologiques, dont la
dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome. Mais
aussi des problèmes beaucoup plus rares et néanmoins
graves tels que les œdèmes papillaires, des gonflements de
la papille pouvant progresser rapidement vers la cécité.
L’objectif est de différencier automatiquement une rétine
normale d’une rétine nécessitant un examen approfondi par
un ophtalmologue. Cela permettra demain d’augmenter
considérablement le nombre de personnes bénéficiant d’un
contrôle de leur rétine, sans augmenter la charge de travail
des ophtalmologues.

Prédire l’évolution future des pathologies

Mais le dépistage n’est pas la seule application possible de
l’IA en ophtalmologie. De premières études ont montré
qu’elle est capable de prédire l’évolution future d’une
pathologie oculaire : elle pourrait déceler sa vitesse de
progression ou encore pronostiquer l’apparition de
complications. Anticiper cette trajectoire à venir de la
rétinopathie diabétique est l’objet d’EviRed (Évaluation
intelligente de la rétinopathie diabétique), un grand projet
de recherche associant le LaTIM, l’AP-HP, OphtAI, 
ainsi que Zeiss, le leader mondial de l’imagerie 
en ophtalmologie. Le rôle de l’IA sera de trouver
automatiquement dans les images des signes annonciateurs

d’une évolution imminente de la pathologie, en analysant
automatiquement des séries d’examens d’un même patient
au cours du temps. Cette recherche de signes annonciateurs
se fera dans des images de nouvelle génération, qui
permettent de visualiser une plus grande portion de la
rétine et d’analyser les flux sanguins rétiniens. 
L’objectif du projet sera de prédire, grâce à l’IA,
l’évolution de la rétinopathie diabétique et ainsi de mieux
prendre en charge les patients.

Distinguer une rétine saine d’une rétine malade grâce à l’IA

Des chercheurs chinois viennent de percer
le secret de la résistance d’une espèce de
cafard particulièrement coriace : la blatte
américaine. Certains de ses gènes ont
aiguisé son sens du goût et son odorat, et
facilitent ainsi sa recherche de nourriture.
D’autres lui permettent de produire des
enzymes qu’elle utilise pour détruire les
substances toxiques, telles que les
pesticides. Dans la guerre qui nous oppose
aux cafards, nous risquons bien d’essuyer
une défaite cuisante. Ces petites bêtes
semblent en effet bien invincibles, comme
le révèle l’analyse de leur ADN, menée
par des chercheurs de l’Université normale
de Chine du Sud. Dans une publication
parue en 2018 dans la revue Nature
Communications, les scientifiques chinois
présentent les secrets de la résistance
d’une espèce particulière de cafard, la
blatte américaine, désignée sous le nom
scientifique de Periplaneta americana. 

Ses secrets résident dans son génome hors
du commun. C’est, en effet, l’un des plus
complexes de toute la classe des insectes.
Constitué de plus de 20 000 gènes, il est
presque aussi massif que notre propre
patrimoine génétique. Parmi la multitude
de séquences d’ADN, les chercheurs ont
identifié plusieurs familles de gènes qui
font de la blatte américaine un insecte à
toute épreuve. «C’est un minuscule insecte
nuisible, mais il possède une très grande
vitalité», souligne l’auteur principal des
travaux Sheng Li au New York Times.
Première arme redoutable de la blatte
américaine : son odorat infaillible. 
Une série de gènes dont elle a l’exclusivité
l’ont dotée d’un nombre de récepteurs
olfactifs quasiment deux fois plus
important que celui des autres espèces
d’insectes. «Ces récepteurs olfactifs
étendus pourraient aider Periplaneta
americana à détecter plus facilement les

traces et les odeurs de nourriture,
particulièrement les aliments fermentés,
que la blatte américaine préfère»,
expliquent les chercheurs dans leur
publication. En plus d’un nez fin, ces
insectes hors du commun ont également
un palais particulièrement sensible. Ils
possèdent en effet plus de 500 récepteurs
gustatifs, qui leur permettent, selon les
scientifiques, de mieux s’adapter à des
régimes alimentaires variés, et d’éviter
certains aliments amers, potentiellement
mortels. Une capacité d’adaptation
indispensable à leur survie en milieu
inhospitalier. L’habitat urbain constitue en
effet leur domaine de prédilection. 
Et pourtant, cet environnement est
particulièrement menaçant pour ces petites
bêtes, victimes potentielles des toxines et
des contaminants qui y prolifèrent. Mais
encore une fois, leur génome les sauve
d’une mort qui aurait pu s’avérer

inéluctable. Plusieurs des gènes de la
blatte américaine orchestrent la production
d’enzymes capables de décomposer la
moindre substance toxique, y compris les
pesticides. Leur système immunitaire se
révèle également bien plus puissant que
celui de leurs congénères insectes. Même
en cas de blessure, Periplaneta americana
peut faire face. Au stade de nymphe,
certains de ses gènes lui permettent en
effet de faire repousser l’un de ses
membres amputés par l’attaque d’un
ennemi. L’identification de ces multiples
particularités génétiques permettent donc
de percer le mystère de la résistance de la
blatte américaine. Des connaissances qui
pourraient aussi désormais se retourner
contre elle : les chercheurs voient dans
chacun des gènes responsables de sa
survie un potentiel point faible à attaquer
pour remporter, enfin, la guerre contre
Periplaneta americana.

Animée par Dr Neïla M.
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Coopération culturelle algéro-chinoise

Rabhi inspecte avec l’ambassadeur chinois
le projet d’un complexe de la culture et des loisirs à Baraki

FIBDA 2019

Forte affluence dès les premières heures

Tizi-Ouzou

Le patrimoine immatériel célébré à travers l’institution de Tajmaât

Guelma

Ouverture d’une formation dans l’art du conte
avec la participation de 20 jeunes

Le 12e Festival international de la bande dessinée
d’Alger (Fibda) a ouvert ses portes, mardi après-midi
à Alger, devant un public fort présent dès les pre-
mières heures à l’esplanade Riad El Feth.
Majoritairement lycéens et universitaires, certains
visiteurs se sont enquis du stand de l’Amérique aussi
simple soit-il, décoré d’affiches et de posters reflétant
les héros du comique américains de Marvel, D.C
Comics, Superman, Batman et Wonder Woman.
D’autres ont préféré entamer leur visite chez Bouchra
Mokhtari, auteur de la BD «Les aventures de Zozo»,
qui expose par la même ses albums et tableaux artis-
tiques. A l’instar de l’Espagne et de Cuba, la Pologne
a intéressé les jeunes visiteurs à travers l’exposition
du bédéiste Jakub Rebelka intitulée «La cité des
chiens». Le public était également au rendez-vous

avec l’exposition du magazine «Mékideche» (1969)
qui célèbre son 50e anniversaire lors de cette mani-
festation. Présent à la cérémonie d’inauguration, aux
côtés d’autres membres du gouvernement et de la
commissaire du Fibda, Dalila Nadjem, le ministre de
la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a donné le
coup d’envoi de cette manifestation de grande enver-
gure. Doublement distingué, Sid Ali Oudjiane a rem-
porté le prix de la meilleure «affiche» en prévision de
la 12e édition du Fibda 2019, et le prix «d’excellence»
lui offrant un voyage tous frais payés pour la partici-
pation au festival international de la bande dessinée
«Comic-Con international» prévu à San Diego (Etats
Unis) en juillet 2020. Le Fibda 2019 se poursuivra
jusqu’au 15 octobre prochain avec plusieurs activités
inscrites au programme.

La 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel, pla-
cée cette année sous le thème «Tajmaât, symbole des valeurs
et des liens sociaux au sein des populations villageoises», se
tiendra du 6 au  8 octobre courant à Tizi-Ouzou. Le patrimoi-
ne culturel immatériel «ne se manifeste pas uniquement dans
les monuments et les collections d’objets, il comprend égale-
ment les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos
ancêtres et transmises à nos descendants, comme les tradi-
tions orales, les arts du spectacle, rituels et évènements fes-
tifs», est-il noté dans le même document. Cette édition sera,
aussi, l’occasion de rendre un hommage a deux grandes
figures qui ont contribué dans la transmission du patrimoine
aux générations futures en l’occurrence Khadija Chikhi, icône

de la  Chaine II et Chami Mohamed, archiviste, conservateur
du patrimoine audio-visuel algérien. Au programme de cette
manifestation, qu’accueillera la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri, des expositions de livres autour du patri-
moine culture immatériel avec la participation des musées
nationaux d’Arts et Traditions Populaires d’Alger et de
Médéa ainsi que des maquettes de l’architecture traditionnel-
le et des tableaux de peinture reproduisant les aspects de l’or-
ganisation sociale traditionnelle.
Plusieurs conférences seront, également, animées notam-
ment, par Boukhlef Farid, historien chercheur au Centre de
recherche en langue et culture amazighe de Bejaïa qui traite-
ra de «Tadjmaât en Kabylie, histoire d’une organisation» et

Takharoubt Slimane, anthropologue, chercheur, au même
centre qui abordera l’«Impact socio-culturel de Tadjmaât sur
la société kabyle». Il est également prévu l’engagement d’une
réflexion qui réunira des experts, auteurs, artisans et artistes
ainsi que le mouvement associatif pour «la sauvegarde et la
valorisation de cet héritage qui caractérise la région, à travers
l’identification, la recherche, la documentation, la protection
et la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine».
Des ateliers de contes pour enfants seront également pro-
grammés dans le cadre de cette manifestation qui sera clôtu-
rée par une visite au village Hora (commune de Bouzguène,
70 km à l’Est de Tizi-Ouzou) en compagnie des associations
culturelles pour assister au déroulement de tajmaât.

Le coup d’envoi d’une session de formation théâtrale dans
l’art du conte a été donné, mardi après-midi, à la maison de la
culture Abdelmadjid-Chafiî, de Guelma, avec la participation
de 20 jeunes, sous l’impuslion du théâtre régional Mahmoud-
Triki. Le programme de formation s’étalera sur 4 jours avec
des participants représentant des associations et des coopéra-
tives artistiques et culturelles et d’autres qui intègrent le
monde théâtral pour la première fois, a précisé le directeur du
théâtre régional de Guelma, Rachid Djrourou en marge de la
cérémonie d’ouverture de cette manifestation à laquelle ont
assisté les autorités locales. Cette formation est encadrée par

2 spécialistes en la matière, de renommée nationale et médi-
terranéenne, à savoir Kada Bensemicha de Sidi Bel-Abbès et
Amar Madhi, de Grenoble (France), a souligné le même res-
ponsable, annonçant la présentation, à la clôture de cette
manifestation, d’un show collectif dans l’art du conte.
Les participants à cette formation bénéficieront de connais-
sances théoriques et de cours pratiques concernant les prin-
cipes de l’art du conte, a indiqué pour sa part Kada
Bensemicha, comédien, metteur en scène et spécialiste dans
l’art du conte et le théâtre de marionnettes, précisant que la
formation sera axée sur les méthodes d’élaboration du texte,

sa répartition et son exécution sur la planche ou dans la rue.
Cet artiste qui présente ses shows dans l’art du conte en
langues arabe, française et espagnole a précisé que l’objectif
de cette formation était de véhiculer l’expérience aux artistes en
herbe tout en mettant en valeur cet art qu’on appelle localement
«El Goual» ou «El Meddah», considéré comme un patrimoine
populaire immatériel à préserver car contenant un message
d’amour et de tolérance. Les participants, dont 6 jeunes diplô-
més en formation professionnelle, ont exprimé leur impatience
pour acquérir de nouvelles compétences et finesses dans l’art du
conte pour améliorer leur prestation dans ce domaine.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a inspecté, ce mardi, au niveau de la commune
de Baraki (Alger), en compagnie de l’ambassadeur de la République de Chine à Alger, Li Lian He, le terrain consacré à la réalisation du projet

d’un «complexe de la culture et des loisirs» pour s’enquérir des différentes procédures prises pour le lancement du projet.

A cette occasion, le ministre a affirmé que le pro-
jet de réalisation du complexe, don de la Chine,
qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement

des relations bilatérales, «dénote les relations sécu-
laires entre les deux pays», ajoutant que le projet sera
réalisé sur un terrain d’une superficie d’environ 10 ha,
et comportera plusieurs structures culturelles, artis-
tiques et sportives (des salles de lecture, des 
ateliers, des salles multimédia, des salles de cinéma,
salle de sport, une piscine, une auberge de jeunes, 
un jardin d’enfant, et des terrains de sport).
Dans ce cadre, le ministre a félicité l’ambassadeur de
Chine à Alger à l’occasion de la célébration du 70e

anniversaire de l’institution de la République 
populaire de Chine, soulignant la profondeur des
relations algéro-chinoise qui remontent à la Guerre
de Libération nationale, la Chine faisant partie des pre-
miers pays à avoir reconnu le Gouvernement provisoi-
re de la République algérienne (GPRA) en 1958. 
Concernant le financement de ce don chinois, le
ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a
indiqué qu’une cellule de travail conjointe a été mise
sur pied pour étudier la manière de transférer les fonds
du côté chinois (qui est actuellement au niveau de
l’ambassade de Chine à Alger) à la partie algérienne
sur trois tranches pour commencer les travaux. 

Rabehi s’est félicité du choix architectural qui 
respecte le cachet urbanistique algérien. Pour sa part,
l’ambassadeur chinois à Alger, Li Lian He, a rappelé
les relations bilatérales liant les deux pays, ajoutant
que son pays accordait «un intérêt majeur» au 
développement des relations avec l’Algérie. 
Li Lian He a réitéré dans ce contexte la disponibilité de
la Chine à soutenir «la coordination stratégique avec la
partie algérienne» et élargir la coopération bilatérale
dans les différents domaines afin de «hisser le niveau
du partenariat stratégique global sino-algérien».
Rappelant l’initiative de «la ceinture et la route» et le
concept de «construire une société de destin commun
de l’humanité», le diplomate chinois a souligné que»
les deux parties continuent à intensifier et coordonner
leurs efforts sur la scène politique internationale pour
protéger les intérêts communs des pays en voie de
développement». Li a réitéré le soutien de la Chine à
l’Algérie, ajoutant qu’elle œuvrera au renforcement du
développement économique en Algérie au mieux des
relations historiques liant les deux pays».
De son côté, le président de l’APC de Baraki, El Hadj
Ghazi a déclaré que la réalisation du centre culturel au
niveau de la cité Diar El Baraka (Baraki) est un acquis au
profit des citoyens, saluant l’initiative de la République
populaire de Chine en faveur de la commune.

Benadel M.



15 Analyse

Jeudi 3 octobre 2019

Palestine

Où sont les droits du peuple palestinien après
les récentes élections israéliennes ?

Au lendemain des élections israéliennes, et quels que soient l’avenir de Benyamin Nétanyahou et la forme 
de la future coalition gouvernementale, c’est l’absence d’alternative à la négation des droits 

du peuple palestinien qui ressort, une fois de plus, des résultats.

B ien sûr, nous saluons les
résultats de la Liste unie,
regroupant des partis

politiques principalement
palestiniens d’Israël soutenus par
des Israéliens juifs
anticolonialistes, qui redevient le
troisième groupe parlementaire
de la Knesset. Dans son combat
pour un État d’Israël qui serait
celui de tous ses citoyens, elle
aura besoin de tout notre soutien
face à l’hystérie raciste anti-arabe
qui continue à se développer en
Israël jusque dans l’enceinte du
Parlement israélien. Mais le
principal constat est que les trois
principaux partis ayant pour
vocation de figurer dans une
coalition gouvernementale au
pouvoir ont tous inscrit dans leur
programme le déni du droit
international et des droits du
peuple palestinien. Benyamin
Netanyahou l’a fait en
proclamant son intention
d’annexer la Vallée du Jourdain,
et même Al Khalil à la veille de
l’élection; Benny Gantz a promis
de ne démanteler aucune colonie,
approuvé le contrôle de la vallée
du Jourdain et annoncé une
position agressive vis-à-vis de
Ghaza ; quant aux positions
d’Avidgor Liebermann, elles sont
connues pour leur extrémisme. 
Le lobby des colons, plus fort que
jamais, impose son agenda
politique, au profit d’une
accélération du projet de
dépossession du peuple
palestinien. La société israélienne
s’enfonce dans le racisme,
l’intolérance et la loi du plus fort.
Et, bien sûr, la première victime
en est le peuple palestinien. 
Il subit le blocus et
l’enfermement à Ghaza, la
violence de l’occupation, de la
colonisation et des expulsions en
Cisjordanie et à Al Qods, la perte
d’espoir dans les camps de
réfugiés, et les discriminations en
Israël même. Dans cette situation,
la solidarité internationale est
essentielle. En tant que citoyens,
nous devons agir pour faire
absolument cesser l’impunité de
l’État d’Israël. L’AFPS sera
particulièrement vigilante et à
l’offensive face aux mauvais
coups toujours possibles, y
compris dans la période
intérimaire qui précède la
formation du nouveau
gouvernement. Face aux
annonces de Nétanyahou
promettant l’annexion de la
vallée du Jourdain, la France,
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et
le Royaume-Uni ont réagi
ensemble pour relever que cette
annonce était contraire au droit
international. Mais pour sortir de
la spirale de l’impunité, du
racisme, de la négation de
l’existence de l’Autre à l’œuvre
en Israël contre les droits du
peuple palestinien, les
déclarations ne suffisent pas : 
il faut faire preuve de courage
politique et poser des actes forts.
Sans cela, parler de Paix n’est
qu’un leurre. Le Bureau national
de l’AFPS, 18 septembre 2019.
La situation dans les territoires
occupés alors que le président
palestinien, Mahmoud Abbas, 
a appelé la communauté
internationale à des mesures

concrètes face aux violations
israéliennes à l’encontre des
Palestiniens et de leurs biens lors
de la 74e session de l’Assemblée
générale des Nations unies.

Benny Gantz, 
en position de force après
les élections législatives

en Israël
Alors que son mouvement Bleu
Blanc est arrivé en tête, le général
pourrait tenter de former une
coalition. S’il met fin au règne du
«roi Bibi», comme il ose
aujourd’hui l’envisager, ce sera
par accident. Le général Benny
Gantz, ancien chef d’état-major de
l’armée israélienne, entré en
politique il y a moins d’un an, n’a
pas vaincu le Premier ministre,
Benyamin Nétanyahou, aux
législatives du 17 septembre. 
Il n’est que le premier bénéficiaire
de règlements de comptes internes à
la droite, qui ont privé «Bibi» de sa
majorité aux législatives, après plus
de dix années consécutives au
pouvoir. Avec 33 députés élus à la
Knesset (sur un total de 120), selon
des résultats encore non définitifs,
son mouvement Bleu Blanc (centre
droit) ne dispose pas plus d’une
majorité que le Likoud de
Nétanyahou (31 sièges). Mais
Gantz pourrait légitimement
prétendre à former un
gouvernement d’union nationale,
seule issue envisageable, pour
l’heure, à ce scrutin en forme
d’impasse. Nétanyahou l’a appelé
à mener de concert un tel
projet. «Benny, rencontrons-nous
aujourd’hui, à n’importe quel
moment, pour faire avancer ce
processus qui est plus que jamais
d’actualité. Nous n’avons pas le
droit d’aller vers une troisième
élection - je suis contre», a déclaré
le Premier ministre sortant. 
Gantz n’a cessé de répéter en
campagne qu’il ne siégerait pas
avec Nétanyahou si celui-ci était
inculpé pour des faits de corruption
-une décision de la justice est
attendue à la fin 2019. Gantz peut-il
aujourd’hui céder ? Il s’est dit prêt,
mercredi, à parler «avec tout le
monde». Longtemps, les
éditorialistes de la presse israélienne
ont qualifié Gantz de «maillon
faible», capable de rallier
Nétanyahou pour obtenir un
ministère de la défense. Nul ne
doute que Gantz ne soit entré en
politique par sens du devoir, en
officier concerné, en serviteur de
l’Etat. Mais on cherche encore en
lui le désir brûlant du pouvoir. 
Il n’a pas le tranchant de ses deux
prédécesseurs à la tête de l’armée,
puis du gouvernement, Yitzhak
Rabin et Ehoud Barak, ni tout à
fait leurs états de service. Mais il
n’a pas non plus leurs aspérités de
caractère. Inconnu en politique il y
a un an, il pourrait devenir le
successeur de Benyamin
Nétanyahou. Benny Gantz a
obtenu, selon des estimations
quasi définitives, 32 sièges à la
Knesset, le Parlement israélien, 
à l’issue des élections législatives
du mardi 17 septembre. C’est à
peine plus que son rival du
Likoud, l’actuel premier ministre.
Dans la nuit de mardi à mercredi,
la course des deux concurrents

pour former une majorité s’est
donc ouverte.

Qui a vraiment 
gagné les élections

israéliennes ?

Le Premier ministre Nétanyahou
tente de constituer le prochain
gouvernement au moment où la
justice entame une enquête le
concernant alors même que son
rival Gantz est arrivé en tête aux
élections du 17 septembre. Les
élections du 17 septembre en
Israël, les deuxièmes en moins de
six mois, n’ont pas plus que les
précédentes apporté de majorité
claire à un futur gouvernement.
Certes la coalition Bleu Blanc de
l’ancien chef d’état-major Benny
Gantz obtient le plus grand
nombre de députés, avec 33 des
120 membres de la Knesset pour
ce mouvement centriste. Mais le
Likoud du Premier ministre,
Benyamin Nétanyahou, le talonne
avec 32 sièges. Et aucun des deux
leaders ne peut à ce stade
rassembler sur son nom une
coalition majoritaire à la Knesset.
Ce blocage est largement dû aux
exigences d’Avigdor Lieberman,
dont le parti passe de 5 à 8 sièges,
car cet ultra-nationaliste défend, 
au nom de la laïcité, un large
gouvernement d’union qui
exclurait les deux partis
orthodoxes, forts respectivement
de 9 et 7 députés. Dans un tel
contexte, il est légitime de
s’interroger sur qui a vraiment
gagné les élections du 17
septembre. Qui a gagné : Benny
Gantz ? Gantz a répété, lors de
cette campagne, les erreurs,
décrites sur ce blog, qui avaient
déjà conduit à sa défaite en avril
dernier : il a laissé Nétanyahou
définir les termes du débat ; il a
tenté de séduire l’électorat de
droite plutôt que de constituer une
alternative au centre ; il s’est avéré
incapable de s’adresser aux classes
populaires ; et il a ignoré le vote
arabe au lieu de le mobiliser.
Même s’il a aujourd’hui le plus
grand nombre de députés, il pâtit
du déclin confirmé de ses alliés de
gauche, qui recueillent un seul

siège de plus qu’en avril dernier,
soit 6 pour le Parti travailliste et 5
pour «l’union» constituée autour
du Meretz. Surtout, Gantz est
soumis à la pression du président
Réouven Rivlin en faveur d’un
gouvernement d’union avec
l’actuel Premier ministre, sur le
modèle de la formule qui avait
prévalu de 1984 à 1988 entre
Shimon Pérès et Yitzhak Shamir.
Le peu d’appétence de Gantz pour
un tel attelage, visible dans sa gêne
sur la photo ci-dessus, l’amène à
laisser son rival en première ligne,
malgré le relativement bon score
de Bleu Blanc. Qui a gagné :
Benyamin Netanyahou?
Nétanyahou a trop vite été déclaré
vaincu après l’annonce des
résultats du 17 septembre. C’est lui
que le président Rivlin a chargé, le
25 septembre, de constituer le
futur gouvernement. De fait,
Nétanyahou continue de tenir
d’une main de fer le Likoud où
aucune personnalité n’ose émerger
face à lui. Et s’il pouvait se
réconcilier avec son ancien bras
droit Lieberman, il disposerait de
nouveau d’une majorité de 63
députés à la Knesset, majorité
clairement ancrée à la droite de la
droite. L’hypothèse d’un
gouvernement dont Gantz et lui
occuperaient la présidence en
alternance servirait l’image de
Nétanyahou, alors présenté, au
mépris de l’évidence, comme
plaçant l’intérêt supérieur du pays
au-dessus de ses considérations
personnelles. La consécration
serait formidable pour
Nétanyahou, qui a désormais battu
le record, jusque là détenu par 
Ben Gourion, de longévité à la tête
du gouvernement d’Israël. Qui a
gagné : Avigdor Lieberman?
Lieberman a d’ores et déjà réussi
le tour de force de placer sa
formation d’extrême-droite, Israël
Beytenou (Israël, notre foyer), au
cœur des tractations politiques. 
Il a opéré cette manoeuvre délicate
en se posant en défenseur
intransigeant de la laïcité, une
valeur que le centre, voire la
gauche avaient souvent sacrifiée 
à leurs arrangements avec les
puissants partis orthodoxes. 
C’est son refus d’intégrer un
gouvernement dirigé par Gantz ou

Nétanyahou qui prive ainsi les
deux leaders d’une majorité
parlementaire, conférant à
Lieberman, avec juste 8 députés, 
le prestige d’un «faiseur de rois».
Pour l’heure, ses exigences d’un
gouvernement «d’union» entre
Bleu Blanc et le Likoud semblent
d’autant plus excessives qu’elles
excluent Nétanyahou, les partis
orthodoxes et les formations dites
«arabes». Mais le madré politicien
qu’est Lieberman n’a pas dit son
dernier mot, visant pour son parti
et lui-même les portefeuilles de la
Défense et de l’Intérieur dans le
prochain gouvernement. Qui a
gagné : Ayman Odeh ? Venu du
parti communiste, historiquement
judéo-arabe, Ayman Odeh est
parvenu à remporter 13 sièges
pour sa «liste unifiée», soit une
progression de trois députés par
rapport au scrutin d’avril. Il a dû
pour cela surmonter le sentiment
d’exclusion des Arabes d’Israël,
qui représentent un cinquième de
la population, mais qui ont été
régulièrement stigmatisés par
Nétanyahou. Odeh pourrait devenir
le chef officiel de l’opposition
parlementaire à un éventuel
gouvernement d’union entre Gantz
et Nétanyahou. Pour l’heure, il a
déjà rompu avec la neutralité
ostensible des partis arabes en
apportant ouvertement son soutien
à la constitution d’un
gouvernement Gantz, auquel il ne
participerait pas. C’est la première
fois depuis 1992 qu’un dirigeant
arabe d’Israël a le courage d’un tel
engagement, au nom de la priorité
accordée à l’égalité des droits, en
Israël même, sur la recherche de la
paix entre Israël et un futur Etat
palestinien. Encore faudrait-il que
Gantz saisisse cette main tendue,
ce qu’il s’est à ce stade bien gardé
de faire. Rarement le jeu politique
a été aussi ouvert en Israël.
Certains y verront une illustration
de la vitalité de cette démocratie,
d’autres la prégnance des idées
martelées par Nétanyahou depuis
plus d’une décennie. C’est en tout
cas le Premier ministre qui, après
dix ans et demi au pouvoir sans
interruption, a encore jusqu’au 23
octobre pour constituer un
nouveau gouvernement.

Ahsene Saaid /Ag.
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Etats-Unis

Le Président Donald Trump 
est sous la menace d’une procédure de destitution 

La leader démocrate Nancy Pelosi a annoncé l’ouverture d’une enquête en vue d’une procédure de destitution
«impeachment» du président américain Donald Trump. En cause : un échange téléphonique entre le locataire

de la Maison-Blanche et le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, datant du 25 juillet.

E change signalé par un lanceur d’alerte dès le
12 août, et durant lequel Trump demande à son
homologue que les services de son pays enquêtent

sur la famille de l’ancien vice-président démocrate Joe
Biden, actuel concurrent dans la course à l’élection de 2020.
A cette affaire ukrainienne s’est ajoutée une information du
New York Times, selon laquelle Donald Trump
aurait demandé au Premier ministre australien, Scott
Morrison, de l’aider à rassembler des informations pou-
vant discréditer l’enquête du procureur spécial Robert
Mueller sur l’ingérence russe dans la campagne de 2016. 
Et alors que la pression s’accentue chaque jour un peu plus

sur la Maison-Blanche, le président tire à boulets rouges 
-voire écarlates- sur le camp démocrate.

Trump qualifie de «coup d’Etat» 
la procédure de sa destitution

Le président américain Donald Trump a qualifié, mardi
soir, de «coup d’Etat» la procédure de sa destitution. 
«J’en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se
passer n’est pas un -impeachment-, c’est un coup d’Etat,
visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés,
son deuxième amendement (de la Constitution), sa religion,

son armée, son mur à la frontière, et les droits qui lui ont été
donnés par Dieu en tant que citoyen des Etats-Unis
d’Amérique!», a-t-il tempêté. Les démocrates ont ouvert il y
a une semaine une enquête contre le Président Trump en vue
d’une destitution. Si la Chambre, aux mains de l’opposition,
vote sa mise en accusation («impeachment»), il reviendra
ensuite au Sénat, à majorité républicaine, de le juger. 
Les démocrates reprochent à Donald Trump d’avoir
demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky,
lors d’une conversation téléphonique il y a deux mois, d’en-
quêter sur l’ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour
porter les couleurs démocrates en 2020.

La cour d’appel de Tunis a rejeté, ce mardi, la demande de
libération du candidat au second tour de l’élection prési-
dentielle anticipée Nabil Karoui, a indiqué Haykel Makki,
membre du comité de défense, cité par l’agence TAP. 
Nabil Karoui a été arrêté le 23 août 2019, pour suspicion
de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, suite à une
plainte déposée contre lui par l’organisation I Watch. Il est
arrivé 2e au 1er tour de l’élection présidentielle. Sa cam-
pagne électorale a été menée, en son absence, par son parti
Qalb Tounes (au Cœur de la Tunisie). 
Les deux candidats Kaïs Saïd et Nabil Karoui s’affronte-
ront au 2e tour de la présidentielle prévu le 13 octobre cou-
rant. «Malheureusement, la chambre d’accusation (...) a
refusé la demande de libération», a affirmé Kamel Ben
Messoud, ajoutant qu’il allait se réunir avec les autres
avocats de Karoui pour décider de ce qu’ils allaient faire.
Les avocats de Nabil Karoui ont laissé entendre à plu-
sieurs reprises que  «le maintien de leur client en détention
porte atteinte à la transparence de l’élection présidentielle
et viole le principe de l’égalité de traitement entre les can-
didats conformément à la loi électorale». Le 5 septembre,
la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a
rejeté la demande de libération de Nabil Karoui tout en
décidant de maintenir les mesures préventives à son
encontre : interdiction de voyage et gel des avoirs. Un des
responsables du parti de Karoui, Oussama Khlifi, a réagi
dans la presse locale à cette décision. «Nous ne doutons
pas de la justice, mais la catastrophe et la mascarade conti-
nuent et menacent le processus démocratique», a-t-il
déclaré. Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent
et évasion fiscale, le magnat des médias Nabil Karoui a été
placé en détention préventive le 23 août. Toutes ses
demandes de libération ont été rejetées jusque-là. La date
de son arrestation, 10 jours avant le début de la campagne,
avait suscité des interrogations sur une instrumentalisation
de la justice par le politique. Le parti de Karoui, mais aussi
l’Instance chargée des élections en Tunisie (ISIE), des
observateurs internationaux, et nombre de responsables
politiques ont appelé à ce que le candidat incarcéré puisse

faire campagne de façon équitable pour le second tour, qui
devrait avoir lieu le 13 octobre. Nessma TV sanctionnée
d’une amende pour diffusion d’une «publicité politique» -
Le conseil de la Haute autorité indépendante de la com-
munication audiovisuelle (HAICA) en Tunisie a infligé
une amende de 80.000 dinars à l’encontre de la chaîne de
télévision privée Nessma TV pour diffusion d’une «publi-
cité politique», rapportent des médias locaux. Nessma TV
est épinglée pour avoir diffusé une publicité politique au
profit du candidat à la présidentielle Nabil Karoui et pour
la «campagne de manipulation qu’elle mène contre le can-
didat Kais Saied». Dans un communiqué publié mardi,
l’instance explique que l’émission «Ness Nessma» du 24
septembre 2019 a diffusé une photo de Kais Saied, quali-
fié au second tour de la présidentielle, accompagnée du
slogan du parti Ennahdha.  Le présentateur de l’émission
disant que Saied était le candidat de ce parti. Selon la
HAICA, cette décision s’appuie sur les dispositions des
articles 45 et 46 du décret-loi N° 2011-116 du 2 novembre
2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuel-
le et portant création de la HAICA. Elle se base aussi sur
l’article 29 de la décision commune de la HAICA et de
l’ISIE datée du 21 août 2019 fixant les règles et les procé-
dures de la couverture de la campagne électorale prési-
dentielle et législative dans les médias audiovisuels. 
La HAICA rappelle que le 14 septembre dernier, le conseil
de l’instance a décidé d’infliger une amende de 40 mille
dinars à Nessma TV pour avoir fait de la «publicité poli-
tique» au candidat à l’élection présidentielle Nabil Karoui. 
La chaîne de télévision privée tombe ainsi sous le coup de
l’article 45 du décret-loi 2011-116 stipulant qu’«il est
interdit à tous les établissements de communication audio-
visuelle de diffuser des programmes, annonces ou spots
publicitaires pour un parti politique ou une liste électorale
à titre onéreux ou gracieux... En cas de récidive l’amende
est portée double». A rappeler que la HAICA a infligé à
d’autres médias tunisiens des amendes durant la cam-
pagne électorale pour la présidentielle.

Hong Kong
Rassemblement devant l’école 
du jeune manifestant blessé par balle 
Des centaines de Hongkongais se sont rassemblés, ce
mercredi, devant l’école d’un jeune manifestant de 18
ans, blessé la veille par un tir à balle réelle de la
police lors d’affrontements qui ont éclaté en marge de
manifestations pro-démocratie, ont rapporté des
médias. Tsang Chi-kin, a été blessé dans le quartier de
Tsuen Wan, à environ 10 km du centre-ville, par un
policier qui lui a tiré dessus au niveau du torse alors
que son unité avait été attaquée par des protestataires,
selon des médias. «Selon les dernières informations
de l’hôpital, son état actuel est stable», a déclaré le
gouvernement dans un communiqué, relayé par des
médias. C’est le premier manifestant à avoir été
victime de tirs à balles réelles depuis le début des
affrontements entre les militants pro-démocratie et les
forces de l’ordre. Pour la police, l’auteur du tir
craignait pour sa vie et «dans un laps de temps très
court, il a pris une décision et a tiré sur l’assaillant», 
a expliqué le chef de la police hongkongaise, Stephen
Lo, cité par des médias. Une version contestée par
des manifestants qui affirment que le policier  
«a foncé dans la mêlée et a sorti son arme à feu».
«HK est devenue un Etat policier de facto», a tweeté
le militant Joshua Wong, figure du mouvement 
pro-démocratie de l’ex-colonie britannique. Mardi,
des centaines de milliers de personnes étaient
descendues dans les rues. Cette journée a donné lieu
aux pires violences depuis près de quatre mois de
mobilisation. Les hôpitaux ont affirmé avoir admis
plus de 70 personnes lors de cette journée de
violences tandis que la police avançait le chiffre de
25 policiers blessés. Elle a par ailleurs indiqué avoir
procédé à 160 arrestations et tiré six fois au total.
Différents quartiers de la ville ont été le théâtre de
longs affrontements, jusqu’à tard dans la soirée.

Corée du Nord 
Tir de «projectiles» en direction 

de la mer du Japon 
La Corée du Nord a tiré, ce mercredi, des «projectiles»
en direction de la mer du Japon, a annoncé l’état-major
sud-coréen. «La Corée du Nord a tiré des projectiles non
identifiés depuis Wonsan en direction de la mer de l’Est
(mer du Japon) ce matin», a indiqué l’armée sud-
coréenne, sans fournir plus de renseignements. 
«Vers 7h10 (22h10 GMT), deux projectiles ont été
lancés depuis la côte orientale de la Corée du Nord», a
indiqué de son côté à la presse le secrétaire général du
gouvernement japonais Yoshihide Suga. Selon lui, l’un
des projectiles semble être tombé dans la Zone
économique exclusive du Japon (ZEE). Espace maritime
situé entre les eaux territoriales et internationales, la
ZEE du Japon représente une superficie de plus de 4
millions de km2, tout autour de l’archipel. Le Premier
ministre japonais a pour sa part condamné ce «tir de
missiles balistiques qui viole les résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU». «Nous protestons fermement et
les condamnons fermement», a-t-il ajouté. Ces tirs
interviennent alors que Pyongyang a annoncé, ce mardi,
la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire
avec Washington, qui devraient relancer le processus
diplomatique huit mois après l’échec du sommet de
Hanoï. La porte-parole du département d’Etat américain
Morgan Ortagus a confirmé.

La campagne électorale du 2e tour
de la présidentielle anticipée en
Tunisie, débutera ce jeudi pour
s’achever le 11 octobre, ont
rapporté, ce mercredi, des médias
locaux. Le scrutin présidentiel du
2e tour se déroulera sur le territoire
tunisien, dimanche 13 octobre et
dans les circonscriptions électorales
de l’étranger les 11, 12 et 13
octobre, précisent les mêmes
sources. Le 2e tour réunira les
candidats Kaïs Saïed et Nabil
Karoui, arrivés successivement

1er (18,7 % des suffrages) et
2e (15,5%)  au premier tour de la
présidentielle du 15 septembre. 
Le démarrage de la campagne 
pour le deuxième tour du scrutin
présidentiel coïncide avec les
derniers jours de la campagne pour
les législatives qui s’achèvera le 
4 octobre. Outre les meetings que
le deux candidats en lice ou leurs
représentants vont animer à travers
les gouvernorats de la Tunisie, 
des débats télévisés entre les deux
prétendants seront organisés durant

cette période. La télévision
publique tunisienne, l’un des
organisateurs de l’émission des
débats télévisés,  se dit prête pour
la réussite de l’évènement et la
garantie de l’équité des chances
entre les deux candidats.
Le candidat du parti Qalb Tounes
(Au coeur de la Tunisie) se trouve
toujours en prison. La demande
portant sa libération a été une
nouvelle fois rejetée, mardi, par la
chambre d’accusation près la Cour
d’ appel de Tunis.

2e tour de la présidentielle tunisienne

Début de la campagne électorale
le 3 octobre 

Tunisie 

La demande de libération du candidat 
Nabil Karoui rejetée par la justice 
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Syrie

Le Comité constitutionnel, 
un pas vers le dénouement de la crise 

Les contours du Comité constitutionnel pour la Syrie, créé sous l’égide de l’ONU, et qui a pour objectif l’élaboration 
d’une nouvelle mouture de la Constitution et l’organisation à terme d’élections libres, commencent à se dessiner 
et à se préciser au fil des jours, permettant de donner une lueur d’espoir quant à la fin de la crise dans ce pays. 

C’ est le 1er résultat concret des pourparlers de paix
syriens, entamés en janvier 2014, sous l’égide
de l’ONU, et poursuivis depuis de façon inter-

mittente, en parallèle des combats, qui ont fait des centaines
de milliers de morts depuis le début de la crise en Syrie en
2011. Tous les détails en rapport avec le comité sont désor-
mais connus, à l’image du contenu et de la date de la pre-
mière réunion, les membres devant y siéger, la durée de vie
du mécanisme, les préalables des autorités syriennes, ainsi
que les parties étrangères pouvant y prendre part. 
«Cette avancée peut et doit être le début d’une sortie poli-
tique» du conflit, a jugé le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. La 1e réunion du Comité constitutionnel
aura lieu le 30 octobre à Genève en Suisse avec à l’ordre du
jour l’examen de la Constitution syrienne de 2012. 
«Le Comité constitutionnel examinera la Constitution de
2012 (...) pour amender la Constitution actuelle ou rédiger
une nouvelle Constitution», précise un document diffusé
lundi par l’ONU. «Cette réunion se déroulera en présence de
tous les membres composant le Comité, à savoir les repré-
sentants du gouvernement syrien au nombre de 50,  des
représentants de l’opposition (50 membres) et des représen-
tants de la société civile au nombre également de 50», a pré-
cisé l’Organisation onusienne, notant que cette réunion
large devra déboucher à la fin des travaux sur la désignation
d’un «petit groupe de 45 membres - également répartis entre
gouvernement, opposition et représentants de la société civi-
le». «Ce groupe aura pour mission l’élaboration des propo-
sitions pour la future Constitution, à charge ensuite pour le

«groupe large» de les adopter ou non», mentionne le docu-
ment émanant de l’ONU. La durée nécessaire pour la mise
sur pied dudit Comité doit être, selon le ministre des
Affaires étrangères syrien, Walid Al Moualem, ouverte.
«Aucun calendrier ou date-butoir ne sera imposé au
Comité»  constitutionnel», a prévenu  Al Moualem, samedi,
lors de son intervention à la tribune de l’Assemblée généra-
le des Nations unies.  La mise en place du Comité constitu-
tionnel doit être prise en charge par les Syriens eux-mêmes
et sans aucune ingérence étrangère, a encore mis en garde le
chef de la diplomatie syrienne. «Tout le processus doit être
pris en charge par les Syriens eux-mêmes  (...) sans aucune
ingérence étrangère. Aucune condition préalable ne doit être
imposée au Comité», a-t-il précisé. 

Le Comité constitutionnel : 
premier accord entre 

le gouvernement et l’opposition

Au sujet du refus des préalables de quelconque partie,
Walid Al Moualem,  a refusé aussi l’option préconisant la
cessation des opérations militaires durant la mise en place
du Comité en question. «La guerre se poursuit en Syrie et
nous poursuivrons les opérations militaires jusqu’à la libé-
ration de l’ensemble de notre territoire et cela n’est pas en
contradiction avec les travaux sur la mise en place de la nou-
velle Constitution», a déclaré Al Mouallem à la télévision
syrienne.  Quant à la participation des parties étrangères à la

première réunion du Comité constitutionnel prévue à
Genève, trois pays, en l’occurrence la Russie, l’Iran et la
Turquie, ont fait part de leur souhait de contribuer à l’abou-
tissement de cette initiative. «Les ministres des Affaires
étrangères de la Russie, de l’Iran et de la Turquie ont expri-
mé leur détermination à soutenir les travaux du Comité
constitutionnel syrien en s’engageant avec les parties
syriennes et le représentant spécial du secrétaire général des
Nations unies pour la Syrie», mentionne un communiqué
publié sur le site web du ministère des Affaires étrangères
russe, précisant que les ministres des AE des pays en ques-
tion se sont réunis en marge de l’AG de l’ONU.   
L’initiative de la mise en place d’un Comité constitutionnel
est, pour l’émissaire onusien pour la Syrie, Geir Pedersen, le
premier accord politique concret entre le Gouvernement et
l’opposition pour commencer à mettre en œuvre des aspects
clefs de la résolution 2254, à savoir arrêter un calendrier et
des modalités pour l’élaboration d’une nouvelle
Constitution. L’idée de former un Comite constitutionnel,
chargé d’élaborer une nouvelle mouture de la Constitution,
avait été agréée en janvier 2018, lors d’une conférence orga-
nisée par la Russie, dans la station balnéaire de Sotchi, sur
la mer Noire. Le projet découlait de la résolution 2254 des
Nations unies, adoptée en décembre 2015, qui définit un
plan de règlement du conflit en trois étapes : d’abord la mise
en place d’une nouvelle «gouvernance» inclusive et non
sectaire, puis la réforme constitutionnelle, et enfin la tenue
d’élections libres, sous supervision onusienne.

Le gouvernement du Yémen a demandé, mardi, aux Nations
unies d’intervenir «immédiatement» pour mettre fin au blo-
cus de l’aide alimentaire dans la ville portuaire de Hodeïda,
sur la mer Rouge. Le ministre yéménite de l’Administration
locale, Abdul-Raqeeb Fatih, a demandé à la coordonnatrice
de l’action humanitaire des Nations unies au Yémen, Lise
Grande, de «mettre immédiatement la pression sur les com-
battants houthis afin de permettre l’acheminement des
secours et de l’aide alimentaire dans le district de Durayhmi,
à Hodeïda». Fatih, qui préside également le Haut Comité de
secours du Yémen, a fermement condamné les actes des
Houthis qui ont empêché le Programme alimentaire mon-

dial de livrer des denrées alimentaires aux habitants de
Durayhmi. Dans un communiqué publié par l’agence de
presse officielle Saba, le ministre yéménite a exhorté les
organisations internationales, en particulier les Nations
unies, à porter secours aux personnes qui ont un besoin
urgent d’aide. Les rebelles houthis contrôlent une grande
partie de Hodeïda, tandis que les troupes gouvernementales
soutenues par la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudi-
te ont progressé vers les districts du sud-est. Le Yémen est
plongé dans une guerre depuis que les rebelles houthis ont
pris le contrôle de toutes les provinces du nord, y compris la
capitale Sanaa en 2014. 

Yémen 
Le gouvernement yéménite demande à l’ONU 

d’intervenir pour mettre fin au blocus de Hodeïda 

Malawi 
Un blessé grave dans une manifestation post-électorale 

La police kényane est en état
d’alerte maximale après avoir reçu
des informations faisant état de
l’envoi par le groupe terroriste
somalien «Shabab», affilié à Al
Qaîda, de sept de ses éléments au
Kenya pour y perpétrer des attentats
contre des sites stratégiques,
indiquent, mercredi, des médias
locaux citant des sources policières.
Selon la police kényane, les
membres des Shabab pourraient
attaquer plusieurs institutions
importantes dans les trois comtés de
Kwale, Kilifi et Mombasa,
notamment l’aéroport international
Moi, la Kenya Ports Authority,

l’aéroport international Moi et le
terminus de la voie ferrée Standard
Gauge. Les comtés de Kwale et de
Kilifi sont situés le long de la côte
du pays,  dans l’océan Indien, et
sont frontaliers de Mombasa, la
deuxième ville du Kenya par sa
population, au sud-ouest et au nord.
«Il est probable que les éléments des
Shabab pourraient cibler des sites
tels que les hôtels et les plages le
long de la côte kényane», souligne
la police dans une alerte adressée
aux services de sécurité du pays 
et relayée par les médias locaux. 
La police pense aussi que «les
terroristes utiliseront probablement

des véhicules gouvernementaux
pour passer inaperçus». Cette alerte
intervient suite à l’attaque menée
lundi par un groupe armé des
Shabaab contre une base de l’armée
américaine au nord-ouest de
Mogadiscio, et aussi contre un
convoi militaire de l’Union
européenne dans la capitale
somalienne. Elle intervient aussi à
un jour où trois membres présumés
des Shabab ont été tués et sept
autres arrêtés, lors de deux raids
distincts menés, mardi,  par des
officiers de l’unité de police
antiterroriste (ATPU) du Kenya à
Likoni, dans le comté de Mombasa.

Mardi, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes à
Lilongwe des partisans de l’opposition qui exigeaient la
démission de la présidente de la Commission électorale du
Malawi,  accusée d’avoir supervisé des fraudes lors de la pré-
sidentielle de mai dernier. Un des manifestants a été grave-
ment blessé lors de l’intervention des forces de l’ordre, a
indiqué une source hospitalière, qui n’a pas exclu qu’il ait été
atteint par un tir à balle réelle. Nous ne saurons qu’une fois

qu’on l’aura opéré s’il s’agit d’une balle ou non», a déclaré
le Dr Jonathan Ngoma. Le porte-parole de la police, James
Kadadzera, n’a pas été en mesure de confirmer cet incident. 
A la tête du petit pays d’Afrique australe depuis 2014, le pré-
sident sortant Peter Mutharika a été réélu avec 38,57% des
suffrages devant son principal adversaire, Lazarus Chakwera
(35,41% des voix), selon les résultats officiels. L’opposition
dénonce depuis des fraudes lors du dépouillement, évoquant

un nombre anormalement élevé de bulletins de vote recou-
verts de correcteur blanc. Elle a déposé une requête en annu-
lation du scrutin présidentiel devant la Cour constitutionnel-
le, dont le verdict est attendu dans les prochaines semaines.
Mardi, environ un millier de personnes ont encore défilé
dans la capitale Lilongwe pour exiger le départ de Jane
Ansah, à la tête de la commission électorale. 

Ahsene Saaid /Ag.

Kenya
La police en état d’alerte face 

à des menaces d’attaques terroristes

Manfestations en Irak
Barham Saleh et l’ONU appellent 
les forces de l’ordre à la «retenue» 
Le président irakien Barham Saleh et l’ONU ont appelé, ce
mercredi, les forces de l’ordre à la «retenue» après la mort la
veille de deux manifestants dans des violences en Irak, que le
Premier ministre et les forces de sécurité ont imputé à des
«saboteurs». Plus d’un millier de manifestants se sont rassemblés
à Baghdad, mardi, et dans plusieurs villes du sud, pour la
première fois depuis la mise en place du gouvernement d’Adel
Abdel Mahdi, il y a un an. Cette contestation sociale a réuni des
mécontents qui protestent tant contre «l’indigence des services
publics» que contre «le chômage galopant». Les manifestations
ont été dispersées par la force, d’abord avec des canons à eau, 
des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. 
Puis, dans la capitale, des tirs à balles réelles des forces de l’ordre
ont résonné pendant des heures dans l’ensemble du centre, où se
trouve la place Tahrir, départ traditionnel des cortèges. 
Deux manifestants ont été tués et 200 personnes blessées, en
grande majorité des civils, selon des responsables de la Santé.
Mercredi matin, les forces antiémeute se sont massivement
déployées aux abords de la place, dont tous les accès ont été
bloqués, selon des médias. Le Président Barham Saleh a répliqué
sur Twitter que «manifester pacifiquement» était «un droit
constitutionnel», soulignant que «les forces de l’ordre sont 
là pour protéger les droits des citoyens». «Nos jeunes veulent des
réformes et du travail, c’est notre devoir de satisfaire ces
demandes légitimes», a encore écrit  Saleh. De son côté, la
représentante de l’ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, 
citée par des médias, s’est dite «très inquiète» et a exhorté 
«les autorités à la retenue». 
La Commission des Droits de l’Homme du Parlement a, elle,
dénoncé une «répression» qui constitue «une faute» et dont 
«les responsables devront rendre des comptes». Le président 
du Parlement a réclamé une enquête, de même que le dignitaire
religieux Moqtada Sadr. Toutefois, Abdel Mahdi a salué 
«la grande responsabilité et la retenue des forces armées» face 
à «des agresseurs (...) ayant délibérément fait des victimes parmi
les manifestants innocents». Ce communiqué a suscité des
commentaires enflammés sur les réseaux sociaux mercredi matin,
alors que des politiciens ont apporté leur soutien aux
manifestants.
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Succédant à la Française Christine Lagarde

L’économiste bulgare Kristalina
Georgieva prend ses fonctions

à la tête du FMI

FCC
Le Forum civil pour le changement tient son

Congrès national constitutif en fin de semaine
Le Forum civil pour le changement (FCC) tiendra son congrès national constitutif,
vendredi et samedi prochains à Alger, sous le thème «le Hirak, processus de
changement», a annoncé le Forum dans un communiqué publié hier.
L’objectif de ce Congrès qui sera organisé à l’hôtel Mazafran est de créer «un
dialogue politique entre les acteurs de la société civile, basé sur les principes de
respect de l’opinion, de la diversité et du droit à la différence», selon les
organisateurs. Quelque 400 participants représentant les 48 wilayas, organisations et
associations de la société civile, notamment des académiciens, des journalistes et des
juristes devraient prendre part au Congrès constitutif du FCC, en sus de plusieurs
personnalités, ajoute le communiqué. Les participants débattront de la situation
politique actuelle du pays, à travers 5 séances, dont la séance d’ouverture sur «le
Hirak, processus de changement (...) et la gouvernance politique de l’Algérie
nouvelle», animée par des juristes et économistes.

Zones pastorales
Dégradation de près de 71% des espaces

au niveau national

L’économiste bulgare Kristalina Georgieva, ancienne directrice générale
de la Banque mondiale (BM), a pris ses fonctions mardi en tant que directrice

générale du Fonds monétaire international (FMI) pour un mandat de cinq ans.

Georgieva, choisie par l’Union
européenne (UE) pour diriger le
FMI, était la seule candidate en

lice. Elle succède à la Française Christine
Lagarde. La nouvelle directrice du FMI a
déclaré qu’elle tiendrait pleinement
compte des défis devant elle : 
«La croissance économique mondiale
continue de décevoir. Les tensions
commerciales persistent et le fardeau de
la dette augmente dans de nombreux
pays», a-t-elle déclaré. «Ma priorité
immédiate pour le FMI est d’aider nos
membres à minimiser le risque de crise et
à être prêts à faire face aux
ralentissements en cas de récession», a
dit Georgieva, ajoutant : «Et pourtant,
nous ne devons pas perdre de vue
l’objectif à long terme, qui est de bâtir
des économies plus fortes et d’améliorer
la vie des peuples sur la base de
politiques monétaires, budgétaires et
structurelles saines». Agée de 66 ans, la
nouvelle responsable du FMI a
auparavant occupé de nombreux postes à
la Commission européenne (CE) à partir
de 2010, après l’adhésion de son pays à
l’UE en 2007. Elle a été commissaire à la
coopération internationale, à l’aide
humanitaire et à la réponse aux crises,
puis vice-présidente chargée du budget et
des ressources humaines. A ce titre, elle a
supervisé le budget de 161 milliards
d’euros (175 milliards de dollars) de
l’UE et s’est engagée à s’attaquer à la
crise de la dette dans la zone euro ainsi
qu’à la crise des réfugiés en 2015. Avant
de rejoindre la CE, Georgieva avait
travaillé à partir de 1993 à la BM

pendant 17 ans, en tant qu’économiste de
l’environnement, gravissant les échelons
pour devenir vice-présidente et secrétaire
de l’organisation en 2008. Elle a occupé
un certain nombre d’autres postes au sein
de la direction de cette institution, y
compris ceux de directrice pour le
développement durable, de directrice
pour la Fédération de Russie, de
directrice pour l’environnement, et de
directrice pour l’environnement et le
développement social de la région Asie
de l’Est et Pacifique. Née à Sofia,
capitale de la Bulgarie, en 1953,
Georgieva est titulaire d’un doctorat en
sciences économiques et d‘un master en
économie politique et sociologie de
l’Université de l’économie nationale et
mondiale, où elle a travaillé comme
professeur adjoint entre 1977 et 1993. Au
cours de sa carrière universitaire, elle a
été chercheuse à la London School of
Economics au Royaume-Uni et au
Massachusetts Institute of Technology
aux Etats-Unis. Y. D.

Près de 71% des espaces pastoraux, à
travers le territoire national se dégradent,
ce qui requiert davantage d’efforts pour
leur mise en valeur, a indiqué Khaled
Ben Mohamed, responsable au Bureau
national d’études pour le développement
rural (BNEDER). 
Intervenant en marge de la journée
d’information sur «Le Barrage vert face
aux changements climatiques», Ben
Mohamed a fait savoir que «les zones
pastorales souffrent d’une grande
dégradation ce qui a impacté cette
activité». S’agissant de l’espèce forestier,
le même responsable a souligné qu’une
seule espèce d’arbre était utilisé
auparavant à savoir, le pin d’Alep» vu le
manque, à l’époque, des capacités
scientifiques, ajoutant que grâce aux
nouveaux moyens et aux efforts
conjugués «il est désormais possible de
diversifier les arbustes».
L’Institut national des recherches
forestières (INRF) avait effectué, a-t-il
souligné, des expérimentations en
matière de développement des techniques

de plantation en faveur des cadres des
Forêts pour valoriser et diversifier la
couverture forestière ce qui permet la
création d’activités économiques à valeur
ajoutée élevée. Evoquant les bienfaits
économiques du barrage vert, Ben
Mohamed a fait savoir que ce dernier
constituait une source pour l’aliment de
bétail mais adoucissait également le
climat ce qui augmente le taux de pluies
et préserve le sol de la désertification. 
Par ailleurs, le même responsable a
rappelé que le BNEDER avait déjà
effectué une étude de diagnostique sur les
réalisations accomplies dans le cadre du
barrage vert, affirmant que les résultats
de cette étude permettront une
exploitation optimale des données dans
l’avenir. Les participants à cette journée
ont mis l’accent sur la nécessité de
relancer ce couvert forestier vital en se
basant sur des capacités scientifiques
dont regorge l’Algérie. Pour rappel, le
barrage vert est un programme de
reboisement lancé dans les années 70.

N. I. L’Echo d’Algérie : 03/10/2019 Anep : 1916 021 108

WILAYA D’ADRAR
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DAIRA DE CHAROUINE
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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

A la mort de leur
mère, qui leur

laisse en héritage
un fabuleux

pactole, trois
frères, qui ne

s’étaient jamais
rencontrés

auparavant,
apprennent

à se connaître...

Le nom de Hetty
figure sur une
liste d’anciens
agents secrets
internationaux

que détenait un
antiquaire suisse,

retrouvé assassiné
à Hollywood...

Championnats
du monde 2019

- 7e jour  
A Doha (Qatar).

Aux Etats-Unis,
les parents

peuvent
légalement se

débarrasser de
leurs enfants
adoptifs ; un

enfant sur cinq
est abandonné

à nouveau
par ses parents...

Le 1er octobre
2018 s’éteignait

Charles Aznavour,
alors âgé de 94

ans. Pour revenir
sur le parcours de

cette immense star
de la chanson
française, de

nombreux invités
sont présents,
et la nouvelle

génération
d’artistes...

Un infirmier est
contraint d’aider

un dangereux
malfrat à

s’échapper de
l’hôpital où il est

soigné et
surveillé s’il veut
revoir sa femme

enceinte
vivante...

23h00 : Flight

Une femme, dont le fils est mort
dans l’incendie de son immeuble,

en 2005, prétend avoir vu le
garçonnet dans un square.

L’équipe de Lilly Rush enquête...
23h15 : Cold Case -

affaires classées

Des dinosaures
reconstitués

artificiellement
pour un parc

d’attractions se
retournent contre
leurs imprudents
créateurs, surpris

de ce qui leur
arrive...

Un pilote de ligne
réussit un

atterrissage en
catastrophe
miraculeux.

Mais son exploit
attire l’attention

sur sa vie privée,
qui est loin d’être

irréprochable...

21h05 : Jurassic Park

23h15 : Adoption aux USA21h00 : Athlétisme

21h15 : Les trois frères 21h10 : Monsieur Aznavour !

21h05 : NCIS - Los Angeles

21h05 : A bout portant
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L e représentant algérien retrouve en finale un
adversaire qu’il avait déjà affronté durant le Tour
préliminaire, sans pouvoir cependant le battre,

s’inclinant pour la seule fois du tournoi (33-31 pour le
compte de la deuxième journée du groupe A). Al Gharafa
reste d’ailleurs invaincu depuis le début du 35e Championnat
arabe des clubs champions de handball messieurs. Mais pour
l’arrière-gauche du GSP Messaoud Berkous, la donne a
changé et son équipe sait à quoi s’attendre jeudi. 
«Nous avons accordé beaucoup d’importance à Al Gharafa
durant le Tour préliminaire, certains joueurs étaient tétanisés,
c’est une erreur qui ne se reproduira plus, a-t-il promis. 
Nous tâcherons aussi d’effacer nos lacunes face à un
adversaire qui ne pardonne pas derrière, notamment les
déchets techniques et les pertes de balle». Excepté le faux
pas face aux Qataris, les hommes de Réda Zeguili n’ont
laissé aucune chance à leurs adversaires, dont les Koweïtiens
de Burgan qu’ils ont battus à deux reprises (28-17 en poule
et 32-25 en demi-finales). «La présence de cette équipe dans

le dernier carré nous a surpris. Elle a joué ses chances à fond
après avoir terminé dernière du groupe avec un zéro pointé,
s’offrant notamment le club d’Al Koweït en quarts. Nous
nous attendions plus à retrouver par exemple l’ES Tunis 
dont l’élimination précoce était inattendue», a ajouté
l’international algérien. Revenant à la finale de ce jour et le
titre qui attend au bout du parcours,  Berkous estime que le
GSP, dont l’effectif connaît une opération de rajeunissement,
«a les moyens de le gagner» avec «de jeunes joueurs qui
apprennent vite». «Après notre absence au Championnat
d’Afrique des clubs, nous avons tout fait pour honorer de la
meilleure des manières notre participation au rendez-vous
arabe, ce qui n’a pas été facile. Nous sommes confiants,
nous voulons ce titre. Il faut seulement éviter de commettre
les erreurs du précédent match face à Al Gharafa», a insisté
le titulaire inamovible du Sept national. Le match de
classement pour la médaille de bronze aura lieu mercredi 
à 15h entre Burgan et les Saoudiens d’Al Wehda. 

Bilel C.

La sélection algérienne de cyclisme
s’est fixé pour objectif de récolter un
maximum de points au cours des trois
prochaines semaines pour pouvoir
qualifier un deuxième athlète aux Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo, après
Azzedine Lagab, qui s’était qualifié
grâce à sa médaille d’argent aux
derniers Championnats d’Afrique 
sur route, disputés en Ethiopie. 
Ce 2e billet qualificatif pour les
prochaines olympiades d’été est en

effet tributaire du classement de la
sélection algérienne dans le Ranking
de l’Union cycliste internationale
(UCI), et dans lequel elle doit
impérativement figurer parmi les trente
premiers. La sélection algérienne est
actuellement 29e, mais elle doit
défendre cet acquis, car si ses
concurrents récoltent plus de points 
au cours des prochains jours, ils
pourraient lui ravir la vedette. 
La sélection algérienne a ainsi décidé

de disputer deux compétitions
prochainement, avec l’objectif de
récolter le plus grand nombre de points
possible, pour conserver son
classement parmi les 30 premiers, 
et décrocher par la même occasion le
deuxième billet qualificatif aux JO de
Tokyo. Ces deux compétitions sont la
Coupe d’Afrique, prévue du 9 au 13
octobre en Afrique du Sud, et le Tour
cycliste du Cameroun, prévu 16 au 21
du même mois, alors que la date butoir

pour la clôture des listes de
qualification aux JO 2020 est fixée
pour le lendemain, 22 octobre à minuit. 
Le classement qualificatif aux JO 
de Tokyo est dominé par la Belgique
(10817,09 points), devant l’Italie
(9469,98 pts) et la France (9435,95
pts). Sur le plan africain, la sélection
nationale, dirigée par l’entraîneur
Chérif Merabet, est devancée par
l’Afrique du Sud (13e / 3339,67 pts) 
et l’Erythrée (23e / 2405,5 pts).

Un challenge de wilaya de pétanque jeu
triplette  «trophée de la corniche» aura lieu
du 5 octobre au 11 novembre au
boulodrome de Mers El Kebir (Oran), 
a-t-on appris des organisateurs. Cette
manifestation sportive de sport de boules,
organisée par le club sportif amateur
«Marsa Pétanque Ouarsenis» en
collaboration avec la ligue de wilaya de
sports de boules, verra la participation de

32 triplettes seniors, reparties en quatre
poules de huit équipes représentants le
communes de Zahana, Gdyel, El Ançor,
Aïn El Turk, Boutlélis, Mers El Kebir et
Oran. Ce challenge, sera disputé chaque
week-end, où chaque équipe doit jouer
deux rencontres de poules chaque samedi 
à partir de 17h. Le premier de chaque
poule sera qualifié à la demi-finale et finale
programme le 11 novembre. 

Finale du Championnat arabe de handball- Messieurs

Le GS Pétroliers à une victoire du titre 

JO 2020 de cyclisme 

La sélection algérienne tient à qualifier un 2e représentant 

Pétanque 
«Trophée de la corniche» du 5 octobre

au 11 novembre à Mers El Kebir

Championnats du monde de cyclisme sur route
L’Afrique accueillera l’édition 2025 

Les Championnats du
monde de cyclisme sur
route en 2025 se disputeront
bien en Afrique et se
joueront entre le Rwanda et
le Maroc, a annoncé le
président de l’Union
cycliste internationale
(UCI). David Lappartient a
confirmé en effet que les

deux pays africains avaient
déposé un dossier de
candidature pour
l’organisation du rendez-
vous mondial, le premier de
l’histoire sur le continent
africain. «Les candidatures
sont closes et nous avons
reçu deux candidatures
formelles», a-t-il dit. 

Le premier responsable de
l’instance internationale a
précisé qu’il avait d’ailleurs
déjà reçu les autorités
rwandaises. Une délégation
marocaine devrait
prochainement se rendre à
son tour au siège de l’UCI
en Suisse pour exposer son
projet.  

Le GS Pétroliers n’est plus qu’à une victoire du titre de champion arabe de handball (messieurs) qu’il tentera de décrocher
aujourd’hui à Amman (14h algériennes), à l’occasion de sa finale face aux Qataris d’Al Gharafa.
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Mondial 2019 de rugby
La Nouvelle-Zélande domine 

le Canada 63 à 0 
La Nouvelle-Zélande a
nettement battu le Canada
sur le score de 63 à 0, ce
mercredi, à Oita (Japon),
décrochant le plus large
succès depuis le début de
la Coupe du monde de
rugby. Sous le toit du Oita
stadium, les doubles
tenants du titre ont inscrits
neuf essais, dont trois par
les frères Barrett (Jordie,
Beauden et Scott),

alignés ensemble pour la
première fois en Coupe du
monde. Sérieux et
appliqués, les All Blacks,
quasiment assurés de
terminer en tête de la
poule B depuis leur
succès sur les Springboks
(23-13) le 21 septembre,
ont récité leur rugby
(courses, soutien,
animation offensive) face
aux Canadiens, qui n’ont

jamais renoncé. Les All
Blacks affronteront la
Namibie dimanche puis
l’Italie le 12 octobre,
avant de se projeter sur
les quarts de finale. 
Les Canadiens vont eux
enchaîner contre l’autre
gros calibre de la poule,
les Springboks, le 8
octobre, avant de terminer
leur mondial face à la
Namibie le 13 octobre

WILAYA DE BEJAIA
DAIRA DE BEJAIA

COMMUNE DE BEJAIA
NIF : 096206019213142

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 15/2019
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L’international algérien, Riyad Mahrez, a été élu 
par Whoscored comme le meilleur joueur 

du mois de septembre en Premier League.

I l est vrai que le N° 26 de
Manchester City a été étincelant
durant ce mois de septembre

avec son équipe, avec à la clé deux
buts inscrits ; le 1er en championnat
face à Watford et Everton, mais
l’ailier droit algérien a délivré
également deux passes décisives lors
de ces deux matchs. Ceci sans
compter 1 but et une passe en

Champions League face au Shaktar.
Mahrez a eu la meilleure note, en
prenant la tête du classement des
meilleurs joueurs du mois de
septembre avec 8,47. L’Algérien
profite aussi des performances
moyennes de ses concurents en club
ou ceux de Liverpool, en effet seul
Bernardo Silva avec 3 buts et une
passe s’approche de lui.

Champions League

Mahrez passeur décisif, 
City enchaîne 

Vainqueur lors de la 1e journée 
de la phase de poules de Ligue des
champions sur la pelouse du Zenith il
y a 2 semaine, Manchester City a
enchaîné avec une nouvelle victoire
ce mardi soir à domicile face au
Dinamo Zagreb (2-0) avec une passe
décisive de l’international algérien
Riyad Mahrez. Malgré une nette
domination, les Citizens ont dû
attendre l’entrée en jeu de Raheem
Sterling en seconde période pour
trouvé la faille. L’international
anglais a ouvert le score 10 mn 
après son apparition sur la pelouse de
l’Ettihad Stadium en reprenant du
gauche un centre à ras de terre de
Riyad Mahrez (1-0, 66).

Buteur samedi dernier en
championnat face à Everton, le
capitaine des Verts signe sa première
offrande de la saison dans la plus
prestigieuse compétition des clubs.
Dans le temps additionnel de la
rencontre, l’étoile montante du
football anglais, Phil Foden, doublera
la mise à la conclusion d’un contre
bien emmené par Sterling (2-0, 95)
Dans l’autre match de ce groupe C, 
le Zenith est revenu avec les trois de
la victoire dans son déplacement en
Italie face à l’Atalanta (2-1). Au
classement, City occupe la 1e avec 
6 points devant le Dinamo Zagreb et
le Zenith 3 points chacun, l’Atalanta
ferme la marche avec zéro pointé.

Équipe nationale 
Slimani menace le record de buts de Tasfaout

Encouragé par ses débuts en fanfare sous le maillot
de l’AS Monaco, Islam Slimani vise tout
simplement de battre le record du meilleur buteur
de la sélection algérienne que détient, depuis
plusieurs années, par Abdelhafid Tasfaout. C’est du
moins ce qu’a confié l’ancien Belouizdadi à ses
proches, après son retour en force cette saison. 
La mission ne semble pas très délicate, vu que
Slimani n’est qu’à 5 buts seulement du record de
Tasfaout qui compte 34 réalisations. Le néo-
attaquant de Monaco avait inscrit son 29e but lors
du précédent match amical contre le Bénin au
stade du 5-Juillet sur penalty. Auparavant, il avait
signé un but en Coupe d’Afrique des nations

remportée par l’Algérie en juillet passé en Égypte.
Mais pour s’offrir le maximum de chances afin de
réaliser son rêve, le joueur de 31 ans devra d’abord
retrouver sa place de titulaire en sélection afin de
bénéficier de plus de temps de jeu, une place qu’il
a perdue au profit de Baghdad Bounedjah. 
En effet, relégué au rang de remplaçant, Slimani
n’a pas baissé les bras, le dernier stage a montré
l’envie de revenir au 1er plan du joueur, cela 
a coïncidé avec une période de doute de l’attaquant
d’Al Sadd qui ne marque pas régulièrement et qui,
peut-être, va devoir accepter de partager le gâteau
avec l’ancien joueur du CRB, surtout que l’équipe
nationale attaquera le mois prochain une autre

étape avec, notamment 2 big matches en 
5 jours. «Slimani pourrait battre le record de
Tasfaout. Il a inscrit 3 buts en 2 matches avec
Monaco. C’est un joueur mal compris, il n’a pas 
le profil du joueur que les Algériens veulent, un
profil technique, enfin moi je le trouve technique,
il se procure des occasions. Parfois, il en
vendange, mais on retient que c’est Slimani qui a
marqué aujourd’hui (NDLR contre le Bénin). 
Il a envie, c’est un bagarreur qui met de la volonté
et ne lâchera pas le morceau facilement. Il fera tout
pour battre le record de Tasfaout avec tout le
respect que j’ai pour Abdelhafid.»

Il s’illustre encore en Championship anglaise 
Benrahma aura-t-il enfin sa chance en équipe nationale ?

Le jeune international algérien, Saïd Benrahma, continue de briller dans le
2e palier anglais pour la 2e saison de suite. Certains regrettent même de le
voir rester dans cette division alors qu’il a toutes les qualités pour évoluer
dans la cour des grands anglaise. Pour les matchs de la précédente journée,
Benrahma a été choisi dans l’équipe type. Une distinction personnelle
somme toute méritée, vu qu’il a largement contribué dans la victoire de
Brentford contre Barnsley (3-1). En effet, Benrahma a été dernier passeur
sur 2 des 3 buts de Brentford. Il avait également des occasions pour
marquer aussi, dont un tir puissant bien sauvé par le gardien, et un autre 
en deuxième mi-temps qui est passé juste à côté du poteau. À la fin de la
rencontre, Benrahma a régalé le public avec un magnifique petit pont sur
un défenseur Barsnley. Ce joueur natif d’Aïn Temouchent avant
d’accompagner tout jeune ses parents pour s’exiler en France, n’a pas
vraiment eu sa chance en sélection nationale malgré le bon niveau qu’il
montre en club. À chaque fois qu’il est sélectionné, il n’a pas bénéficié

d’un temps de jeu conséquent pour montrer tout son talent. Pourtant,
Benrahma est un élément très important dans la composante de Brentford.
D’ailleurs, Aston Villa a coché son nom pour le recruter dès l’ouverture du
mercato hivernal. Les dirigeants des Villans estiment que l’attaquant
algérien est exactement le genre de joueur dont Villa a besoin. Il devrait
être présent pour les deux matches du mois d’octobre avec la sélection
nationale. Benrahma, qui a disputé une seule mi-temps en 2015 sous la
coupe de Gourcuff, puis une autre face à la Tunisie avant sa blessure qui
l’avait privé de la CAN-2019, il n’avait pas joué face au Bénin lors du
précédent regroupement des Verts. L’absence d’Ounas, qui s’est blessé 
en club, constitue une belle opportunité pour l’attaquant de Brentford. 
Une belle occasion pour convaincre le coach des Verts dans un
compartiment où les places sont très chères. Il devrait aussi profiter de la
méforme de Belaïli qui tarde à retrouver ses repères depuis qu’il a rejoint 
le championnat saoudien il y a quelques semaines.

As Saad
Bounedjah : «Pourquoi n’y a-t-il pas la VAR en CL asiatique ? »

Le buteur de la sélection nationale, Baghdad
Bounedjah, a exprimé toute sa frustration, ce
mardi, en zone mixte après la défaite des siens
en demi-finale aller de la compétition asiatique
concernant les erreurs supposées de l’arbitre de
la rencontre. L’avant-centre algérien a déclaré : 
«La façon dont nous avons perdu était mauvaise.
Si Al Hilal était meilleur que nous sur le terrain ;
je les aurais félicités de bon cœur. Mais dans ce
cas présent, nous ne méritions pas de perdre et

surtout avec ce résultat (1-4)». Baghdad
Bounedjah a ajouté : «Depuis la 35e mn de jeu,
nous avons évolué en infériorité numérique 
et cela sans qu’il y ait une raison valable. 
Je pense que beaucoup de décisions de l’arbitre
n’ont pas  été bonnes, cela nous a fatigué
psychologiquement».Toujours concernant
l’arbitrage de ce match, l’ancien buteur de l’ES
Sahel dira : «La saison dernière aussi, la VAR
était absente et nous en avons fait les frais en

finale. Je veux savoir pourquoi la VAR n’est pas
utilisé en Ligue des Champions asiatique comme
cela se fait en Europe et en Afrique ?»
Le champion d’Afrique algérien a conclu : 
«Au sein du championnat qatari, ils utilisent la
VAR et en compétition continentale elle est
absente. Je suis convaincu que s’ils avaient
utilisé l’Assistance vidéo à l’arbitrage, notre
joueur n’aurait pas été expulsé et le score aurait
été bien différent».

Hoffenheim
Belfodil ne jouera
pas face au
Bayern

Absent lors du dernier
match de Hoffenheim en
championnat, l’attaquant
international algérien
Ishak Belfodil devrait être
forfait lors de la prochaine
journée face au Bayern.
L’attaquant de 27 ans n’est
toujours pas revenu aux
entraînements de son
équipe et souffre toujours
d’une amygdalite qui
l’avait privé de jouer
dernièrement face au
Borussia Mönchegladbach.
Belfodil qui était l’un des
meilleurs joueurs de son
équipe la saison passée est
en train de souffrir avec
son équipe qui n’a connu
le goût de la victoire
qu’une seule journée du
championnat cette saison
et se trouve à la 12e place
avec 5 points seulement en
6 journées.

Olympiakos
Yassine Benzia 
voit rouge pour 
sa première
titularisation

Réduit à 10 après
l’expulsion de Yassine
Benzia, l’Olympiakos
c’est incliné à Belgrade
face à l’Etoile Rouge 
(3-1), ce mardi soir, dans
le cadre de la 2e journée
de la Ligue des
champions. Devant au
score jusqu’à l’heure de
jeu sur la pelouse de
l’Etoile Rouge, la
formation grecque de
l’Olympiakos s’est
effondrée après
l’expulsion, de Yassine
Benzia. Titulaire pour la
1e fois avec le club du
Pirée, l’international
algérien a dû laisser ses
partenaires à 10 après
avec reçu 2 cartons jaunes
(42e et 58e). Le Portugais
Semedo a ouvert le score
pour le champion de
Grèce en première période
d’une reprise du gauche
suite un coup franc de
Masouras (37).
En infériorité numérique
après l’expulsion sévère
de Benzia, les grecque
plieront en 2e période.
Vulic, remettra les
pendules à l’heure d’un tir
croisé du gauche (62e),
puis Milunovic (87e) et
Boakye (90e), buteurs de
la tête sur corner offrirons
à la formation serbe ses
1es points dans la
compétition. Dans l’autre
match de cette poule B, le
Bayern Munich a humilié
la finaliste de la dernière
édition Tottenham (7-2) 
à Londres. A l’issue de
cette 2e journée, le Bayern
occupe seul la 1e place 
(6 pts) devant l’Etoile
Rouge (3 pts), Tottenham
et l’Olympiakos un point
chacun.

Premier League

Mahrez meilleur joueur
du mois de septembre
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Violence dans les stades

Quand les dirigeants veulent
noyer le poisson

La violence dans les stades est devenue endémique chez nous, mais apparemment certains dirigeants 
pour la justifier parlent de complots ourdis visant leurs clubs. Un comportement qui frise la schizophrénie. 

I ls sont en tout cas dans le
déni total. Pour eux, tous
les moyens sont bons pour

s’en laver les mains quitte à
inventer des histoires en
accusant leurs opposants. C’est
le cas de Cherif Mellal qui après
les graves incidents qui ont
émaillé le match JSK-CRB à
Tizi-Ouzou, n’a pas trouvé
mieux que montrer du doigt son
prédécesseur, Moh Cherif
Hannachi en lui imputant ces
violences causées par une partie
des supporters de la JSK. 
Selon lui, cette bande a été
instrumentalisée pour nuire à la
nouvelle équipe dirigeante de la
JSK. On aurait bien aimé le
croire, mais il faut dire que la
réalité est tout autre. C’est
plutôt la frustration et la
déception d’une défaite amère à
laquelle ils n’étaient habituée,
qui ont poussé ces pseudo-
supporters à tout casser dans le
stade. Il n’y a pas d’autres
explications à ces dépassements
dangereux. Le fair-play ayant
disparu depuis belle, nos
enceintes sportives se sont
transformées dès lors en arènes
et en repères de brigands. C’est

une réalité que personne ne peut
nier. Mieux vaut l’accepter pour
pouvoir combattre et lutter
contre ce fléau rampant. En
essayant chaque fois de trouver
des prétextes et des faux-
fuyants, est une manière de
l’encourager  ou du moins la
justifier. Ce qui est grave dans
les deux cas. Il est temps que
ces dirigeants prennent et
assument leurs responsabilités
ou  s’ils ont des preuves de ce
qu’ils avancent qu’ils les
présentent à la justice ou se
taisent. Il faut dire aussi que la
presse qui rapporte ce genre
d’élucubrations est quelque part
complice, car l’on ne devrait pas
laisser ces gens dire n’importe
quoi sans les interpeller et les
confondre. C’est aussi ça le rôle
d’un journaliste. Aujourd’hui,
Moh Cherif Hannachi est en
droit d’ester ses accusateurs en
justice et demander réparation.
L’ironie de  cette histoire est
que l’ancien président de la JSK
était un adepte de ce genre
d’accusations gratuites chaque
fois qu’il était en difficulté.
Visiblement, il a fait des émules
au club et son successeur

pratique la même politique pour
se dédouaner. Dommage que
notre football est arrivé à ce
degré de misère. Au lieu de
s’unir et de faire bloc contre la
violence galopante dans les
stades, on se refugie derrière des
allégations que ni la raison ni la
logique ne peuvent accepter.

Comment peut-on alors lutter
contre ce fléau si à chaque fois
on détourne l’attention de
l’opinion publique. Aujourd’hui,
on ne condamne pas ces actes
de violence, mais on cherche si
Hannachi en  est réellement
l’instigateur ou pas. Si le but de
Mellal est de noyer le poisson,

l’on peut dire qu’il a atteint son
objectif. la violence est passée
au second plan jusqu’à ce
qu’elle se déclenche de nouveau
dans un autre stade dans une
semaine, quinze jours ou un
moins. C’est juste une question
de temps, malheureusement.

Ali Nezlioui  

La sélection algérienne dames des moins de 20 ans
affrontera son homologue tunisienne cet après midi à 14h45
à Tanger (Maroc)en match d’ouverture du tournoi de
l’Union nord-africaine de  football (UNAF), selon le
programme de la compétition dévoilé ce mercredi. Outre
l’Algérie et la Tunisie, le rendez-vous de Tanger verra la
participation du Maroc (pays hôte) 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.
Lors de la 2e journée prévue samedi 5 octobre, l’équipe
algérienne  sous les ordres du nouvel entraîneur Taleb

Madjid, affrontera le Maroc avant de boucler le tournoi
contre le Burkina Faso le lundi 7 octobre. Le tournoi se
déroule sous forme d’un mini-championnat de 3 journées  
et le 1er remportera le titre. En prévision de ce tournoi,
l’équipe algérienne a effectué un stage de préparation (28
septembre au 1er octobre). 20 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 1e sortie officielle du nouveau coach
national.

Le WA Tlemcen, qui s’est hissé aux
commandes de la Ligue 2 de football,
tentera de profiter de l’augmentation du
nombre des clubs qui vont accéder en
Ligue 1, porté à 4 au lieu de 3, afin de
retrouver un palier qu’il a quitté depuis
plusieurs années. «Le changement du
système de compétition est une aubaine
pour nous qu’il faudra bien exploiter.
Pour l’instant, nous sommes dans la
bonne voie, mais un long chemin reste à
faire pour être parmi les 4 premiers en fin
de saison», a déclaré, le président du
conseil d’administration du club,
Nacereddine Souleimane. Les  Zianides,
qui avaient raté de peu l’accession en
Ligue 1 la saison passée, ont néanmoins
trouvé les ressources nécessaires sur le
plan moral pour revenir encore forts cette
saison sous la houlette de leur nouvel

entraineur, Aziz Abbès. «Il est vrai, nous
étions tous abattus à l’issue de l’exercice
passé après avoir raté une accession qui
était à notre portée, mais nous avons fait
en sorte d’en tirer les leçons nécessaires
pour repartir du bon pied», a expliqué le
boss tlemcenien, un ancien de la maison,
qui a succédé lors de l’intersaison à
Djilali Benahmed à la tête du Conseil
d’administration. Restant sur 2 victoires
de rang, dont la dernière en date samedi
passé  sur le terrain de l’ex-leader,
l’Olympique de Médéa, le WAT, qui a
opéré plusieurs changements au niveau de
son effectif, tentera de réaliser la passe de
trois samedi prochain à l’occasion de la
réception du MC Saïda, dans un derby de
l’Ouest. Le patron du club se montre
optimiste quant à l’enchainement d’une
troisième victoire de suite, mais se veut

prudent en mettant en garde contre 
un adversaire qui revient en force ces
derniers temps». Par ailleurs, si tout
baigne pour le WAT sur le plan technique,
la situation est délicate sur le plan
financier, même si cet état de fait n’est
pas propre aux Zianides seulement, 
dira encore leur président. «A ma
connaissance, tous les clubs du pays
butent à ce problème financier. Il est
devenu très difficile de s’offrir des
sponsors à cause de la conjoncture
générale que traverse le pays. C’est pour
cette raison là que nous sommes en train
de gérer du jour au jour, tout en espérant
une amélioration dans ce registre dans les
prochaines semaines, surtout que notre
très bon parcours après 6 journées de
championnat plaide en notre faveur», 
a conclu Souleyman.

Foot-Tournoi UNAF - Dames U20 

Algérie-Tunisie en match d’ouverture
aujourd’hui  à Tanger

Ligue 2 - WA Tlemcen 

Nacereddine Souleimane : «Profiter du nouveau système
de compétition pour enfin retrouver l’élite»

Centres fédéraux

La FAF obtient une parcelle
de terrain à Ouargla
La Fédération de football algérienne (FAF) s’est
vu attribuer une parcelle de terrain dans la wilaya
de Ouargla, cette semaine, par le premier
responsable administratif de la wilaya du Sud,
Aboubaker Esseddik Boucetta. Cette parcelle
d’une superficie de 10 hectares se situe au niveau
de la commune de Hassi Ben Abdallah, daïra de
Sidi Khouiled. Elle sera utilisée par la FAF pour
la réalisation d’un des futurs centres fédéraux
mais pas à court terme car la Fédération est
engagée financièrement dans la construction 
de l’un des q4 nouveaux Centres Fédéraux. La
Fédération a, toutefois, indiqué qu’elle utilisera,
dans un premier temps, une infrastructure de la
Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la
Wilaya pour entamer dans les plus brefs délais le
travail. L’instance fédérale a aussi expliqué que
la structure sera sous la responsabilité de la FAF.

Ligue des champions de la CAF

Les records de l’USM Alger 
L’USM Alger, qui vient de valider son billet pour
la phase de poules de la Ligue des champions
2019-2020, en est à sa 15e participation à cette
compétition africaine dans sa nouvelle version,
selon l’historique du parcours du champion
d’Algérie publié mercredi par le site officiel du
club algérois. L’USMA détient également le
record du plus grand nombre de matches joués
dans cette onéreuse compétition avec 112
rencontres, ainsi que le plus grand nombre de
victoires (54). L’USM Alger a également disputé
et perdu une finale de la Ligue des  champions en
2015 face aux Congolais du TP Mazembe (1-2,
0-2). Le représentant algérien sera fixé sur ses
prochains adversaires en phase  de poules de la
Ligue des champions le 9 octobre à l’occasion du
tirage au sort prévu au Caire. Outre l’USM Alger,
l’Algérie est représentée par la JS Kabylie qui
retrouve la phase de poules de la Ligue des
champions après 8 ans d’absence  avec l’objectif
de la remporter pour la 3e fois 
de son histoire après les  deux 1es consécrations
en 1981 et 1990 sous son ancienne formule.  
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Présidentielle du 12 décembre

115 postulants retirent les formulaires
de souscription

Le chargé de communication auprès de l’ANIE, Ali
Draâ, a indiqué que parmi les postulants au pro-
chain scrutin présidentiel figuraient des responsa-

bles de partis politiques, à l’instar de Ali Benflis, prési-
dent du parti Talaïe El Houriet (Avant-gardes des liber-
tés), Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbal
(Futur), Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne
gouvernance, Abdelkader Bengrina, président du mou-
vement El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du
Rassemblement algérien (RA), Mourad Arroudj, prési-
dent du parti «Errafah», ou Belkacem Sahli, président de
l’Alliance nationale républicaine (ANR).
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, avait
chargé des cadres du parti de retirer, en son nom, les for-
mulaires de candidature. S’agissant des candidats indé-
pendants, il y a notamment l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune et l’ancien président du Parti
national pour la solidarité et le développement (PNSD),
Rabah Bencherif, ainsi que trois femmes candidates
indépendantes. La nouvelle loi organique relative au
régime électoral fait obligation aux candidats à la prési-
dentielle de présenter 50 000 signatures individuelles au

moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins
25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées
pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à
1200. La déclaration de candidature à la Présidence de la
République résulte du dépôt, par le candidat lui-même,
d’une demande d’enregistrement auprès du président de
l’ANIE, stipule cette nouvelle loi, exigeant la nationalité
algérienne d’origine pour le candidat qui doit être égale-
ment titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un
diplôme équivalent. L’ANIE a la charge de préparer les
élections, de les organiser, de les gérer et de les supervi-
ser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les
listes électorales et leurs révisions ainsi que les opéra-
tions de de préparation de l’opération électorale, des
opérations de vote, de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral jusqu’à l’annonce des résul-
tats provisoires. Composée de 50 membres, l’ANIE pré-
sidée par l’ancien ministre de la Justice, Mohamed
Charfi, est chargée de réceptionner les dossiers de can-
didatures pour l’élection du président de la République
et d’y statuer.

Ali B.

Cent quinze postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain
ont procédé, jusqu’à mercredi, au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles,

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

L’Algérie revêt une «importance particulière» dans la lutte contre
le terrorisme, en raison de sa position en Afrique du Nord et de
sa proximité avec le continent européen, a soutenu, ce mercredi,
à Alger, le secrétaire général de l’Organisation internationale de
la police criminelle (Interpol), Jurguen Stock. «Pour part, sa posi-
tion en Afrique du nord et de sa proximité avec le continent euro-
péen, l’Algérie revêt une importance particulière dans la lutte

contre le terrorisme», a-t-il indiqué lors des travaux de la 3e

Assemblée générale du mécanisme de l’Union africaine de coo-
pération policière (Afripol). Il a indiqué que le monde faisait
actuellement face à «l’épineux problème des terroristes qui sont
en mouvement», estimant que «le terrorisme n’a jamais été aussi
global et complexe qu’il ne l’est aujourd’hui». Evoquant la
menace terroriste, il a fait savoir qu’Interpol avait récemment
détecté les déplacements de 12 terroristes qui essayaient de
rejoindre l’Europe depuis le continent africain, relevant la coo-
pération d’Interpol avec l’Afripol notamment pour la mise en
place d’un réseau global de lutte contre la criminalité et la signa-
ture d’un accord important pour le partage d’informations. Stock
a indiqué qu’Interpol et Afripol œuvraient pour le renforcement
de leurs alliances, à travers l’échange d’informations et de coo-
pération, pour aider «les agences de sécurité de tous les pays à
neutraliser les terroristes et les criminels». Pour sa part, le direc-
teur exécutif d’Afripol, Tarik Ahmed Sharif, a souligné
qu’Afripol ne pouvait réaliser ses objectifs que si elle jouit du
«soutien continu» de tous ses membres pour réaliser ses objectifs
et ses engagements, saluant au passage l’Algérie pour son «aide
constante» en faveur de l’Afrique. La 3e Assemblée générale de
l’Afripol a débuté, hier à Alger, ses travaux qui seront une occa-

sion pour les chefs de police africains d’examiner et de débattre
les aspects fonctionnels et organisationnels, et d’échanger leurs
points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte
contre les diverses formes de criminalité transnationale organi-
sée. L’Afripol est une institution technique de l’UA pour la coo-
pération policière, alors que l’Assemblée générale, qui se com-
pose 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, opération-
nel et tactique. L’idée de la création d’Afripol a été lancée lors de
la 22e conférence régionale africaine de l’Organisation interna-
tionale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013
à Oran, en présence de 41 chefs africains de police qui l’ont
adoptée à l’unanimité. L’initiative a été appuyée en marge de la
82e Assemblée générale d’Interpol, tenue du 21 au 24 octobre à
Carthagène (Colombie). Le siège d’Afripol, situé à Ben Aknoun
(Alger), avait été inauguré le 13 décembre 2015 en présence de
représentants des appareils de police de plus de 40 Etats africains. 
La tenue de la 1e Assemblée générale d’Afripol, en mai 2017, a
été notamment marquée par l’élection de l’Algérie pour présider
cette organisation pour un mandat de 2 ans.

Meghrout M.

Jurguen Stock, SG d’Interpol

L’Algérie a une «importance particulière»
dans la lutte contre le terrorisme

Cooperation universitaire bilatérale

Oran abritera bientôt un atelier d’architecture
algéro-français autour des JM-2021

Un atelier d’architecture dédié aux Jeux méditerra-
néens d’Oran (JM-2021) est prévu prochainement à
l’Université des sciences et de la technologie
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) dans le cadre de ses
échanges avec l’Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture de Strasbourg (ENSAS-France), a-t-on appris,
ce mercredi, auprès des organisateurs. Il s’agit d’un
atelier mixte réunissant des étudiants des deux éta-
blissements pour une réflexion autour de «la revitali-
sation urbaine d’Oran en perspective des JM-2021»,
a précisé Djillali Tahraoui, enseignant-chercheur au
département d’architecture de l’USTO-MB. Les par-
ticipants seront invités à proposer des solutions axées
sur l’approche de «l’urbanisme doux» (sans interven-
tion sur les infrastructures), a expliqué Tahraoui, éga-
lement responsable pédagogique du partenariat aca-
démique USTO-MB/ENSAS. 
L’atelier focalisera, notamment sur les espaces

publics et boulevards du centre-ville et du vieil Oran,
a-t-il indiqué en escomptant «l’émergence d’idées
d’aménagement à la mesure de la dimension méditer-
ranéenne de l’événement sportif qu’abritera la capi-
tale de l’Ouest en 2021». Des rencontres similaires
ont été déjà organisées par les deux établissements à
la faveur de la convention de partenariat signée en
avril 2015 entre les deux villes, Oran et Strasbourg,
axée sur «la mise en valeur du patrimoine en lien avec
l’aménagement urbain». Ces échanges avaient été
couronnés, en novembre 2016, par l’élaboration de
plusieurs propositions visant la revitalisation du quar-
tier historique de «Sidi El Houari». La coopération
entre l’USTO-MB et l’ENSAS est également conso-
lidée par des activités culturelles et artistiques dans
les deux métropoles partenaires qui ont en commun
leur rapport naturel à l’eau (la mer Méditerranée pour
Oran et le Rhin pour Strasbourg), a-t-on souligné.

Justice

Karim Tabbou placé en détention
provisoire à la prison de Koléa

Karim Tabbou, activiste du Hirak et
coordinateur national du parti non agréé
l’Union démocratique et sociale (UDS),
est maintenu en détention provisoire à la
prison de Koléa. Le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed, après
une heure et demie d’audition, a confirmé
hier la décision de la détention en
s’appuyant sur de nouvelles accusations
comme «distribution de documents et de
vidéo appelés à des attroupements»
Karim Tabbou avait été arrêté une
première fois le 11 septembre chez lui et
mis sous mandat de dépôt le lendemain

par le juge d’instruction près le tribunal de Koléa pour «atteinte au
moral des troupes de l’Armée nationale populaire». Il a été libéré
après deux semaines de détention pour être arrêté une 2e fois quelques
heure après sa mise en liberté provisoire et placé de nouveau sous
mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M’hamed.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

