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Présidentielle du 12 décembre

«La fraude relève désormais
du domaine de l’impossible»,

assure Mohamed Charfi

33e Vendredi de protestation

Les manifestants pour la justice et le départ
des symboles de l’ancien système

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

Afripol

L’Algérie réélue à la présidence
pour un nouveau mandat

L’Algérie a été réélue, ce jeudi à Alger, pour présider le mécanisme de l’Union africaine de coopération
policière (Afripol) pour un nouveau mandat, a indiqué le directeur général de la Sûreté
nationale et président de l’Assemblée générale de l’Afripol, Khelifa Ounissi.

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

L
ir

e 
pa

ge
s 

4 
&

 5
L

ir
e 

pa
ge

 3

Lire page 6

Le président
de l’Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE)
Mohamed Charfi
a affirmé, hier,
que les procédures
qui seront adoptées
en prévision
de la prochaine
présidentielle
et le système
informatique
qui sera utilisé
pour la surveillance
et l’assainissement
des listes du corps
électoral,
«relègueront la fraude
au domaine
de l’impossible»...



Métro d’Alger

Accident à la station les Fusillés,
un blessé
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Annaba

Le chef de la BRI arrêté
en flagrant délit de corruption

Bouira 
2 quintaux de viande
blanche impropres 
à la consommation
saisis

Dans le but de proteger le citoyen
donc le consommateur, les
éléments de la Police urbaine et de
la protection de l’environnement
(PUPE) de la ville de Bouira ont
procédé à la saisie d’une quantité
de viande blanche estimée à 200 kg
et à 93 plateaux d’œufs destinés 
à la consommation, se trouvant 
à bord d’un camion frigorifique.
Après vérification du camion 
et des marchandises qui étaient
dans le camion, les contrôleurs 
ont constaté que le propriétaire 
des produits ne possédait pas le
certificat sanitaire du vétérinaire, 
et conformément à l’application de
la loi et sur examen du vétérinaire,
la marchandise saisie déclarée
impropre à la consommation, où
les éléments de la police urbaine
l’ont saisie et incinérée.  

Taib Hocine

M’sila
2 morts et 5 blessés
dans un accident de
la route à Sidi Aïssa

Deux personnes sont mortes et cinq
autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu, ce
vendredi, à proximité du marché
hebdomadaire de la ville de Sidi
Aïssa (wilaya de M’sila), ont
annoncé, ce vendredi, les services
de la Protection civile. 
Cet accident s’est produit suite 
à une collision entre un véhicule
touristique et un camion, ont
précisé les mêmes services,
ajoutant que l’accident a engendré
la mort sur place de 2 femmes
âgées de 28 et 60 ans, et
occasionné des blessures à 5
personnes âgées entre 28 et 80 ans.
Les corps des morts ont été
transférés à l’hôpital de Sidi Aïssa.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

Le chef de la Brigade de
recherches et d’investigation
(BRI) du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Annaba a été interpellé, dans
la nuit de mercredi à jeudi, en
flagrant délit de corruption, 
a indiqué, ce jeudi, à l’APS, 
le parquet général près la cour
d’Annaba. L’arrestation a eu lieu
vers 22h au Cours de la
Révolution, au centre-ville, 
a indiqué la même source,
précisant que le mis en cause 
(N. Loucif) se trouve
actuellement en garde à vue à la
sûreté de wilaya, en attendant sa

présentation devant les instances
judiciaires dans les prochains
jours. Le parquet général a
ajouté qu’en sa qualité d’officier
de la police judiciaire, de
commissaire de police occupant
le poste de chef de la Brigade 
de recherche et d’investigation
de la sûreté de wilaya de
Annaba, l’instance judiciaire
devant laquelle il comparaîtra
sera désignée par le président de
la cour de justice. Conformément
à ces procédures, il sera présenté
soit devant le tribunal d’El
Hadjar soit devant celui de
Berrahal, est-il indiqué.

Une cache d’armes contenant une
arme antiaérienne de type
STRELA 2M et 6 roquettes de
type BM-21 a été découverte à
Tamanrasset. De même, un
détachement de l’ANP a arrêté à
Médéa et Aïn Defla, 2 éléments
de soutien aux groupes terroristes.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, un détachement
de l’ANP a arrêté à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar, 2
individus et saisi 2 véhicules tous

terrains, 3,42 tonnes de denrées
alimentaires, un panneau solaire
et un détecteur de métaux. Dans
le même contexte, des
détachements de l’ANP ont saisi
dans des opérations distincts à
Tébessa, Souk Ahras et El Tarf,
deux véhicules et 7558 litres de
carburant destinés à la
contrebande, tandis
que 7811 unités de différentes
boissons et 2160 kg de feuilles
de tabac ont été saisies à Biskra
et Laghouat.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire 
a abattu un terroriste, ce 3 octobre 2019, suite 
à une embuscade tendue à Djebel Amrouna 
aux environs de la commune de Djemaat Ouled
Cheikh, wilaya de Aïn Defla et récupéré un
pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions». Par ailleurs, une cache
d’armes et de munitions a été découverte par un

détachement de l’ANP, lors d’une patrouille de
fouille et de ratissage menée près des frontières
à Adrar, a-t-on ajouté. La cache contenait un
fusil-mitrailleur de type RPK, 6 fusils à
répétition, un fusil de type MAS, 15 canons
pour lance-missiles de calibre 123 mm, ainsi
que 1610 balles de différents calibres», a-t-on
précisé. Deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtées à M’sila et à

Tissemsilt par des détachements de l’ANP qui
ont saisi également un fusil de chasse, a indiqué
le MDN, soulignant que leur arrestation a été
rendue possible «grâce à l’exploitation de
renseignements».
A Boumerdès, deux bombes de confection
artisanale ont été découvertes et détruites
par un autre détachement de l’ANP suite
à une opération de fouille et de ratissage.

«Une personne a été blessée, jeudi soir,
lorsqu’elle s’est jetée sur les voies à l’arrivée
du métro au niveau de la station les Fusillés
dans la commune d’Hussein Dey (Alger),
entraînant une interruption partielle du trafic»,
indique RATP El Djazaïr. «Un accident grave
impliquant un voyageur qui s’est jeté à
l’approche d’une rame de métro s’est produit,
jeudi 3 octobre 2019 à 19h45 au niveau de la
station les Fusillés entraînant une interruption
partielle du trafic du métro», précise la
société exploitante du Métro d’Alger dans un
communiqué.

«Le blessé a été évacué en urgence à l’hôpital
par les éléments de la protection civile», selon
la même source, ajoutant que «la réactivité et
la vigilance du conducteur ont permis d’éviter
un drame». «La coordination entre le
personnel de RATP El Djazaïr, l’Entreprise
Métro d’Alger, l’unité police métro d’Alger 
et la Protection civile ont permis une prise en
charge rapide et efficace», relève-t-on. 
«Une reprise du trafic nominal sur l’ensemble
de la ligne 1 du Métro d’Alger a eu lieu à
21h25 , conclut RATP El Djazaïr.

Aïn Defla

Un terroriste abattu

Tamanrasset
Une nouvelle cache d’armes lourdes découverte 
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33e Vendredi de protestation 

Les manifestants pour la justice et le départ
des symboles de l’ancien système

Des citoyens sont sortis à Alger pour le 33e vendredi consécutif, dans des manifestations pacifiques, pour appeler
au départ des figures de l’ancien système afin d’éviter tout éventuel retour dans la sphère politique,

et exprimer leur rejet des élections présidentielles dans les conditions actuelles.

C es citoyens ont commencé à conver-
ger, dès la matinée, par petites
grappes, vers les principales artères

de la capitale, où un dispositif sécuritaire a
été déployé, avant de connaitre une affluen-
ce après la prière du vendredi. La place
Audin, la Grande Poste, et le boulevard
Amirouche, notamment, ont été investis par
les manifestants pour réclamer une Algérie
«de justice et de démocratie» ajoutant que
les «corrompus doivent quitter immédiate-
ment les sphères du pouvoir». Les slogans
scandés portaient aussi sur le respect de la
souveraineté du peuple, le départ de l’actuel
gouvernement ou encore «Les évènements
du 5 Octobre 1988 sont une révolution paci-
fique inoubliable». Pour un Etat démocra-
tique et la «libération des personnes arrêtées
lors des précédentes marches», «non à la
présidentielle avant le départ des figures de
l’ancien régime», pouvait-on lire sur les
banderoles brandies par les manifestants.
Les manifestants ont marché drapés de
l’emblème national, entonné l’hymne natio-
nal et brandis des valeureux martyrs de la
Guerre de Libération nationale pour montrer
leur patriotisme et leur soif de justice, et
d’unité nationale. Le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi a affirmé vendre-
di que les procédures qui seront adoptées en
prévision de la prochaine Présidentielle et le
système informatique qui sera utilisé pour la
surveillance et l’assainissement des listes du
corps électoral, «relèguera la fraude au
domaine de l’impossible». «Je pense que
personne n’oserait une tentative de fraude»,

avec ce qui sera assuré comme procédures
préventives dans ce sens, a ajouté Charfi.
120 postulants à la candidature pour l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre prochain
ont procédé, jusqu’à jeudi, au retrait des for-
mulaires de souscription des signatures indi-
viduelles parmi lesquels figurent plusieurs
responsables de partis politiques. Il s’agit
notamment de Ali Benflis, président du parti
Talaïe El Houriet, Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du Front El Moustakbal, et Belkacem
Sahli, président de l’Alliance nationale
républicaine (ANR). Des candidats indépen-
dants ont également postulé pour la prési-
dentielle, à l’instar, de l’ancien Premier
ministre, Abdelmadjid Tebboune. 
Pour sa part, le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) avait
souligné, lundi, à Oran, «l’importance
majeure» de l’élection présidentielle du 12
décembre prochain qui permettra à l’Algérie
de sortir de la crise actuelle «le plus tôt pos-
sible», mettant en exergue le rejet catégo-
rique par le peuple algérien de toute ingé-
rence étrangère dans les affaires internes de
son pays. «Les Algériens veulent une vraie
vie. Le pays risque de plonger dans l’obscu-
rité totale si les responsables actuels ne
démissionnent pas», a-t-il renchéri. «Viva
l’Algérie, dégagez tous !», «Djazaïr horra
démocratia» (Algérie libre et démocratique),
«Silmia, silmia» (pacifique, pacifique), 
«Le peuple veut une période de transition !»,
«Le peuple veut l’indépendance !» sont
autant de slogan entonnés par les manifes-

tants. Ils ont appelé, également, au respect
de la volonté populaire à travers l’applica-
tion des articles 7 et 8 de la Constitution qui
stipulent que «Le peuple est source de tout
pouvoir». Des manifestants ont brandi des
pancartes sur lesquelles ont pouvait lire 
«Pour l’édification d’un Etat de droit», non

sans exprimer leur détermination à poursuivre
ces marches jusqu’à la satisfaction de leurs
revendications. Ils ont également réitéré la
nécessité de poursuivre la lutte contre la cor-
ruption. Entonnant des chants patriotiques, les
protestataires ont appelé à garder intacte l’uni-
té du pays et l’indivisibilité du peuple.

C’est désormais officiel. Azzedine
Mihoubi, le SG par intérim du RND sera
candidat pour la présidentielle du 12
décembre prochain. Sa décision a été
entérinée, ce vendredi, par la majorité des
membres du conseil national du parti qui
se sont réunis, lors d’une session à l’hôtel
Riadh de Sidi Fredj. Mihoubi a affirmé
que le parti a pris cet engagement, par
souci de servir le peuple et le pays qui tra-
verse une crise politique depuis plusieurs
mois. «J’ai décidé, de me présenter, afin
de bannir les pratiques négatives dans
l’exercice de la politique», a-t-il ajouté.
Selon l’ex-ministre de la Culture,  Il faut
miser sur la jeunesse qui doit avoir un

rôle au sein des institutions de l’Etat». 
Le candidat a tenu ensuite à saluer les
«institutions constitutionnelles qui ont su
préserver et maintenir la stabilité de
l’Etat». Il a par ailleurs invité les citoyens
à faire preuve de patience lors de cette
phase sensible, insistant sur le besoin de
luter contre les idées dévastatrices qui ali-
mentent et nourrissent la déprime.
Mihoubi a décliné les grands axes de son
programme électoral fondé essentielle-
ment sur «la nécessité de combler le vide
au sein des structures de l’Etat dans ces
moments historiques». «Notre priorité
sera de contribuer aussi à la consécration
de la volonté populaire en respectant les

règles de la compétition politique», a-t-il
renchéri. Il promet notamment de bannir
«l’exclusion en associant toutes les forces
politiques du pays». S’engageant à tenir
compte de l’avis du peuple en toute cir-
constance, il a annoncé que «une pensée
sur l’avenir» sera le slogan choisi pour sa
future campagne électorale. Lors d’un
point de presse animé à l’issue de la ren-
contre, Mihoubi a mis en avant le rôle de
l’institution militaire dans la résolution de
la crise. D’après lui, «l’histoire et les
futures générations donneront raison à
l’ANP qui a tout fait pour préserver la sta-
bilité du pays». Il a fait remarquer que
l’armée compte toujours dans ses rangs
des moudjahidine intègres prêts à se
sacrifier pour la patrie. Mihoubi a rappelé
qu’elle a réussi sa mission en restant dans
le cadre constitutionnel, contrant ainsi
tous les complots qui se sont tramés
contre notre pays, à l’intérieur et à l’exté-
rieur. Parlant du rendez-vous électoral du
12 décembre, il a exhorté le peuple à sou-
tenir les efforts de l’ANP en accomplis-
sant son devoir électoral car l’application
des articles 7 et 8 passes par les élections»
a-t-il soutenu. Le SG du RND se montre
optimiste. Pour lui, «le peuple mettra de
côté ses différends jusqu’à ce qu’un nou-
veau président de la République soit élu».
A propos de la restauration de la statue
d’Aïn Fouara de Sétif saccagée en 2017,
Mihoubi a expliqué que cette opération
avait coûté 340 millions centimes démen-
tant ainsi les allégations concernant le
financement de ce projet. Il a profité enfin
de l’occasion pour affirmer que le chan-
teur Rifka n’a profité d’aucun avantage
du département de la culture.
«Ministre, j’avais veillé à la rationalisa-
tion des dépenses», a-t-il assuré.

RND

Azzedine Mihoubi se porte candidat
Le FFS met en garde contre 
les conséquences du
«recours à la répression»
Le FFS, profitant du 33e vendredi de
manifestations populaires, qui coïncide
également cette année avec la veille des
événement du 5 Octobre 88, rend public un
communiqué pour attirer l’attention du
pouvoir sur les risques de complication de la
crise du fait de son choix de la politique
répressive. «Le recours à la brutalité, à la
répression et à la politique du fait accompli
rendra le dénouement de plus compliqué»,
soutient le parti qui met en avant
«importance du dialogue global et inclusif
comme moyen civilisé, transparent et
démocratique» pour une issue «salutaire» à
la crise politique actuelle. Le FFS revient sur
les événements du 5 Octobre pour dire qu’ils
constituent une «insurrection populaire» qui
avait déstabilisé l’ancien système en
imposant au forceps un pluralisme politique
et médiatique. Puis de constater que plus de
30 ans après, le peuple algérien et le pays se
retrouvent «otages» d’une crise multiforme
qui «met en péril leurs existences et leurs
souverainetés». «Après tant de sacrifices,
après tant d’efforts consentis par des
générations entières de militants patriotes de
l’automne de 1963, du printemps berbère de
1980, du 5 Octobre 1988, du printemps noir
de 2001 puis de ceux qui continuent à battre
le pavé depuis plus de 7 mois maintenant, la
situation politique, économique, sociale et
culturelle vacille entre la fébrilité et la
gravité», observe-t-il. «Le rappel de ces
épisodes révolutionnaires qui sont pour la
plupart tragiques et pénibles, est primordial
pour dissuader ceux qui seraient tentés ou
inspirés par la cruauté et la brutalité de ceux
qui durant des décennies, ont affronté le
peuple algérien par le fer et la poudre»,
souligne encore le FFS qui profite pour
rendre un hommage à ceux qui luttent pour
l’instauration de la deuxième république.
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Présidentielle du 12 décembre

«La fraude relève désormais du domaine
de l’impossible», assure Mohamed Charfi

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) Mohamed Charfi a affirmé, hier, que les procédures
qui seront adoptées en prévision de la prochaine présidentielle et le système informatique qui sera utilisé pour 

la surveillance et l’assainissement des listes du corps électoral, «relègueront la fraude au domaine de l’impossible». 

Charfi a mis l’accent sur l’efficacité
des procédures relatives à la
surveillance de la Présidentielle

du 12 décembre prochain, assurant que le
système informatique qui sera piloté par
des experts en informatique «relèguera la
fraude au domaine de l’impossible».
«Je pense que personne n’oserait une
tentative de fraude», avec ce qui sera
assuré comme procédures préventives
dans ce sens, a ajouté Charfi. En vue 
de conférer la transparence et l’intégrité 
à cette élection, il sera procédé à la
révision de plusieurs aspects relatifs au
scrutin, à travers la prise de nouvelles
mesures, comme à titre d’exemple, 
le changement des procès-verbaux.
Au sujet du déroulement de la révision
exceptionnelle des listes électorales,
lancée le 22 septembre et qui se poursuit
jusqu’au 6 octobre, le président de
l’ANIE a fait état d’une «grande
affluence» des électeurs, ce qui témoigne,
a-t-il dit, de «leur optimisme quant à la
prochaine élection qu’ils considèrent
comme une occasion à ne pas rater».
Charfi estime que l’objectif derrière la
Présidentielle prochaine est «au-dessus
des conceptions de certains individus»,
affirmant qu’elle «constituera une plate-
forme solide pour les échéances
électorales futures», comme elle
représente «la base du changement du
régime qui n’a eu de cesse de compter
sur les méthodes corrompues et disperser
les coalitions devant la primauté de
maigres intérêts». Affirmant que cette
démarche se veut «une des
revendications populaires», le président
de l’ANIE a indiqué être «totalement
convaincu que son Autorité œuvre
actuellement à la satisfaction d’une
revendication fondamentale exprimée par
le Hirak depuis le 22 février passé, à
savoir : la consécration de la souveraineté
populaire conformément aux dispositions
de la Constitution». De même qu’il a
exhorté l’ensemble des électeurs à
prendre part à ce rendez-vous «historique
et crucial» que connaîtra le pays,
estimant que «le futur président devra
être en mesure de prendre des décisions
courageuses, et le citoyen est appelé à
voter en faveur de la personne qui lui
semble compétente et à la hauteur de
cette responsabilité» A ce propos, Charfi
a fait état du slogan devant être adopté
lors du prochain scrutin, à savoir «Nous
sommes sortis et avons vaincu ... alors

votons». Evoquant les différences entre
l’ANIE et son prédécesseur à savoir la
Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE) Charfi
a qualifié de «profonds» les points de
divergence entre les deux instances.
Pour lui, le terme «Autorité» renferme en
soit des significations réglementaires et
juridiques à caractère contraignant, outre
le fait de jouir d’une dimension politique,
tandis que la HIISE était un organe
purement administratif. Il a rappelé, dans
ce sens, que l’Autorité qu’il préside
jouissait de «tous les pouvoirs lui
permettant d’exercer loin de toute
instigation» en sus de la loi qui lui
autorise de contribuer à l’élaboration des
textes de loi relatifs aux élections.
Après avoir salué le rôle de l’ANIE,
Charfi a fait savoir que «cette dernière
assume, devant l’histoire, la
responsabilité de protéger la voix du
peuple et son choix», mettant en avant la
grandeur de la responsabilité de
l’organisation et de la surveillance de la
prochaine présidentielle qui sera encadré
par «500 000 employés œuvreront sous
l’administration directe de l’ANIE».
A ce propos, le président de l’ANIE 
a indiqué qu’il sera procédé très
prochainement à l’installation des
coordonnateurs de l’autorité au niveau
des wilayas, précisant que la composition
humaine de ces instances, au niveau
local, «connaîtra un changement radical
en favorisant les jeunes de l’élite
universitaire». «Il n’y a plus de place
pour l’esprit rentier», a-t-il souligné.
L’ANIE a la charge de préparer les
élections, de les organiser, de les gérer et
de les superviser et ce, dès le début de
l’opération d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions ainsi que les
opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu’à l’annonce
des résultats provisoires. Composée de
50 membres, l’ANIE présidée par
l’ancien ministre de la Justice, Mohamed
Charfi, est chargée de réceptionner les
dossiers de candidatures pour l’élection
du président de la République et d’y
statuer. En parallèle, l’opération de
révision exceptionnelle des listes
électorale se poursuit au niveau des
différentes APC du pays, conformément
au décret présidentiel portant convocation
du corps électoral. En prévision de cette
révision exceptionnelle des listes

électorales, l’ANIE a invité les
citoyennes et citoyens, non inscrits sur
les listes électorales, notamment ceux 
qui auront 18 ans le jour du scrutin, 
à s’inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur commune
de résidence. La loi organique relative 
au régime électoral, qui vient d’être
amendée, place le fichier national du
corps électoral composé de l’ensemble
des listes électorales des communes et
des centres diplomatiques et consulaires 
à l’étranger sous la tutelle de l’Autorité
indépendante chargée des élections. Elle
prévoit, selon l’article 23, d’accorder à
cette instance la responsabilité d’élaborer
et de réviser les listes électorales
périodiquement et à l’occasion de chaque
échéance électorale ou référendaire par
une commission communale pour la
révision des listes électorales placée sous
sa supervision. L’Autorité nationale
indépendante des élections est investie 
de la charge de préparer les élections, 
les organiser, les gérer et les superviser,
et ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes électorales et
leurs révisions, ainsi que les opérations
de préparation de l’opération électorale,
des opérations de vote, de dépouillement
et se prononce sur le contentieux
électoral, conformément à la législation
en vigueur, jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires.

L’ANIE dispose de toutes 
les garanties pour une réelle

pratique de la citoyenneté 
et jouit des critères d’autonomie

et de compétence.

Elle prend également toutes les mesures
et dispositions pour garantir la
préparation et l’organisation des élections
en toute intégrité, transparence et
impartialité, sans discrimination entre les
candidats. Le président de l’Autorité,
Mohamed Chorfi, a affirmé que cette
instance dispose de toutes les garanties
pour une réelle pratique de la citoyenneté
et jouit des critères d’autonomie et de
compétence. Saisissant l’opportunité 
de sa dernière visite de travail et
d’inspection qu’il a effectuée à la 3e

Région militaire, le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense nationale, 

chef d’état-major de l’ANP), s’est
longuement étalé sur l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain
qu’il a qualifiée de rendez-vous 
«historique» et d’échéance «décisive»
pour l’avenir du pays. Après avoir
rappelé que le Haut commandement de
l’Armée prendra toutes les dispositions
nécessaires pour permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la sérénité,
leur droit électoral, Gaïd Salah a assuré
que les préparatifs en prévision de la
prochaine élection présidentielle «ont bel
et bien été lancés sur le terrain pour la
réunion de toutes les conditions
nécessaires et idoines au bon
déroulement de cette échéance décisive
pour la nation», citant dans ce sens
l’adaptation et l’amendement de la loi
organique relative au régime électoral de
manière à «répondre aux aspirations
légitimes de notre peuple vaillant et à
travers la mise en place de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qu’il a qualifiée d’évènement
phare dans le processus de sortie de la
crise». Soulignant que l’ANIE s’est vu
dotée de toutes les prérogatives lui
permettant, à titre exclusif, de superviser
toutes les étapes de l’opération électorale,
il a rappelé que  c’est là une première
pour notre pays» et un bond qualitatif
dans le processus de l’édification
nationale, conférant davantage de
crédibilité et de transparence à cette
opération». Il a salué, par la même
occasion, le sens de responsabilité et
l’engagement affichés par le staff de cette
Autorité en vue de «faire de cette
importante échéance électorale une halte
essentielle attendue par le peuple algérien
avec ferveur ». Le général de corps
d’armée a affirmé que «ce rendez-vous
historique sera une fête pour l’Algérie et
ses loyaux enfants sur la voie de la
solution constitutionnelle pour une sortie
de crise». «Nous sommes, au sein de
l’ANP, digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, déterminés à
accompagner le peuple algérien sans
relâche, en réunissant toutes les
conditions idoines et propices et en
mettant en œuvre les mesures relatives 
à la sécurisation de l’opération électorale,
de manière à réunir aux citoyens toutes
les garanties pour une participation
massive et efficace aux prochaines
présidentielles».
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Le général de corps
d’armée a affirmé que 

«ce rendez-vous
historique sera une fête

pour l’Algérie et ses
loyaux enfants sur la voie

de la solution
constitutionnelle pour une

sortie de crise»

«C’est dans ce cadre
précisément que s’inscrit notre
attachement constant au
processus constitutionnel et
notre souci quant au respect,
strict et total, des lois de la
République. Notre ligne de
conduite de laquelle nous
n’avons jamais dévié quelle
qu’en soient les circonstances,
car il s’agit de la seule et unique
issue de réalisation des grands
objectifs escomptés et de
laquelle dépend l’avenir du
pays. Nous percevons
aujourd’hui l’horizon de l’avenir
prometteur qui attend le peuple
algérien, grâce à Allah, après
l’élection d’un président de la
République légitime qui prendra
en charge la lourde
responsabilité qui lui incombera,
avec dévouement envers sa
patrie et son peuple», a encore
souligné Gaïd Salah. Cette
importante échéance, dira-t-il,
constitue «une opportunité sans
précédent afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir
la voie vers un horizon
prometteur en termes de
consolidation de l’exercice
démocratique éclipsé pendant
des années par la bande, qui a
tenté d ’accaparer le pouvoir en
pillant les richesses du pays, en
détournant l’argent du peuple et
en portant atteinte aux potentiels
de la nation, pour servir des
agendas hostiles à la patrie».
Cependant, «tout comme nous
avons réussi à faire plier le
colonialisme tyrannique, nous
les avons vaincus aujourd’hui
grâce à Allah et aux efforts des
fidèles enfants du pays», a-t-il
rassuré. Et de poursuivre :
«Nous avons œuvré, depuis le
début de la crise, à faire face à
tous les défis et à mettre en
échec les desseins de la bande.

«Une opportunité
particulière pour passer 

à une nouvelle étape dans
le processus d’édification

de l’avenir du pays»

Grâce à Allah, nous
commençons à percevoir les
prémices de la victoire à
l’horizon».«Nous ne nous
lasserons jamais d’appeler à se
diriger aux urnes, pour une
compétition basée sur des règles
démocratiques justes, où la voix
du peuple sera souveraine pour
décider qui présidera à la
destinée du pays. Une
opportunité particulière pour
passer à une nouvelle étape dans
le processus d’édification de
l’avenir du pays», a expliqué
Gaïd Salah. Pour lui, «ce peuple
a longtemps fait face à toutes les
adversités, aussi grandes soient-
elles, grâce à son dévouement
envers ses principes nationaux
et ses valeurs ancestrales, ainsi
qu’à l’accompagnement de
l’institution militaire, qui a opté

pour une stratégie clairvoyante
et avisée mise en œuvre par
étape, accompagnant avec
harmonie et clairvoyance les
revendications et les attentes de
ce vaillant peuple». Pour le
général de corps d’armée, 
«le peuple algérien, très
conscient de tout ce qui entoure
son pays et possédant une
grande capacité d’analyse des
origines et des dessous des
évènements sur le plan national,
régional et même international,
considère que l’organisation des
élections et le recours aux urnes
sont la solution idéale, efficace
et judicieuse». Le peuple
algérien, «fier de son histoire
nationale séculaire, saura
comment déjouer les plans des
comploteurs et des sceptiques
parmi les résidus de la bande
auxquels nous adressons une
nouvelle fois un avertissement
quant à l’éventuelle tentative de
perturber le peuple. Ce vaillant
peuple qui aura l’opportunité
une fois encore de tracer les
contours d’un avenir prometteur
pour l’Algérie», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, Gaïd Salah avait
dénoncé des agendas «dictés par
des entités hostiles à l’Algérie»,
et qui «consentent tous les
efforts tendancieux afin
d’entraver la solution
constitutionnelle», précisant que
ces parties «se retrouvent, lors
d’une situation de crise, face à
deux options, à savoir, a-t-il dit,
«soit accepter le résultat des
urnes ou se mettre à l’écart du
choix populaire, ce qu’ils
n’accepteront jamais». Raison
pour laquelle, a-t-il souligné, 
«ils cherchent une 3e alternative
aux conséquences inconnues et
aux répercussions imprévisibles,
car totalement loin de l’intérêt
du peuple algérien».

Les notaires concernés
par l’authentification 

des formulaires 
de souscription des

signatures individuelles

Le président de la Chambre
nationale des notaires et
membre de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Berdane Rachid, a
déclaré, ce vendredi, que les
notaires avaient été
destinataires, fin septembre

dernier, d’une correspondance
les sensibilisant d’authentifier
les formulaires de souscription
des signatures individuelle des
postulants à la candidature pour
l’élection présidentielle.
Il a indiqué que les mesures
nécessaires seront prises à
l’encontre des notaires qui
prétendent n’avoir reçu aucune
instruction à ce propos. Dans un
entretien accordé à l’APS,
Berdane a souligné que les
notaires avaient été
destinataires, le 25 septembre
dernier, d’une correspondance
les sensibilisant à accomplir leur
mission d’authentification des
formulaires de souscription des
signatures individuelle des
postulants à la candidature pour
l’élection présidentielle du 12
décembre prochain. Certains
postulants à la candidature ayant
trouvé des difficultés à effectuer
l’opération d’authentification
auprès de notaires prétendant
n’avoir reçu aucune instruction
à ce propos, Berdane a affirmé
que les mesures nécessaires
seront prises à leur encontre.
«Nous nous attendions à ce
genre d’agissements de la part
des secrétaires généraux des
APC pour entraver le processus
électoral mais pas des hommes
de droit», a-t-il dit. Le 18
septembre dernier, l’ANIE avait
rendu une décision fixant les
personnes habilitées à

authentifier les formulaires de
souscription des signatures
individuelles. Outre les notaires,
la liste comprend les secrétaires
généraux des APC, les huissiers
de justice, les traducteurs
interprètes officiels et les
commissaires-priseurs, a rappelé
Berdane. Cette décision
intervient pour élargir la liste
des personnes habilitées à cela
«pour faciliter cette étape du
processus électoral», a-t-il
ajouté. Cette décision fixe
également les conditions de
parachèvement de l’étape de
collecte des signatures, à l’instar
de faire obligation au signataire
de se présenter personnellement
devant l’instance habilitée muni
de sa pièce d’identité, de la
carte d’électeur ou d’une pièce
attestant que la personne
concernée figure sur la liste de
l’électorat ainsi que le certificat
de résidence. Répondant à une
question sur la constitutionnalité
de l’ANIE, d’autant qu’elle a
été créée après l’amendement de
la Constitution en vigueur,
Berdane a affirmé que cette
«autorité a été créée sur la base
de la Constitution», le problème
réside toutefois en «l’ignorance
des lois en général et de la loi
suprême du pays en particulier».
Berdane a appuyé ces dires, 
à ce propos, par le fait que la
création de cette Autorité s’est
basée sur les articles 7, 8, 9 et

11 de la Constitution, lesquels
stipulent respectivement que 
le «peuple est la source de tout
pouvoir, la souveraineté
nationale appartient
exclusivement au peuple», et 
«le peuple se donne des
institutions ayant pour finalité,
la protection des libertés
fondamentales du citoyen», et le
«peuple choisit librement ses
représentants, la représentation
du peuple n’a d’autres limites
que celles fixées par la
Constitution et la loi électorale».
Partant, poursuit Berdane,
l’ANIE est «constitutionnelle»
et «concrétise réellement les
articles suscités» dont
l’application a été revendiquée
par le Hirak pour consacrer la
souveraineté populaire.
S‘agissant de l’article 194
relative à la création d’une haute
instance indépendante de
surveillance des élections,
Berdane a estimé que l’indéfini
utilisé dans sa formulation fait
d’elle une Instance aux
prérogatives limitées, tandis que
le terme de l’Autorité révèle
clairement qu’elle appelée à
superviser l’ensemble du
processus électoral. Dans le
même sens, Ahcene Zeghidi a
affirmé que l’Autorité dont il est
membre est la «résultante du
dialogue national» qui a drainé
plus de 25 partis, 600
associations nationales et des
milliers de personnalités et de
citoyens qui ont soulevé leurs
préoccupations à l’Instance du
dialogue et de la médiation. 
«La majorité de ces participants
au dialogue ont mis en relief la
nécessité de créer une autorité
nationale qui puisse jouir de
toutes les garanties pour réunir
les conditions de régularité et de
protection de la démocratique et
de la voie de l’électeur et des
droits des candidats», a-t-il
ajouté. Estimant que la création
de cette Autorité vient satisfaire
les articles consacrant la
souveraineté du peuple, Zeghidi
a souligné que cette Autorité tire
sa force de la fusion de quatre
départements de souveraineté,
autrefois en charge du processus
électoral, à savoir le ministère
de l’Intérieur et des collectivités
locales, le ministère de la
Justice, le ministère des Affaires
étrangères et le Conseil
constitutionnel. 

T.Benslimane 
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Afripol

L’Algérie réélue à la présidence 
pour un nouveau mandat 

L’Algérie a été réélue, jeudi à Alger, pour présider le mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (Afripol)
pour un nouveau mandat, a indiqué le directeur général de la Sûreté nationale et président 

de l’Assemblée générale de l’Afripol, Khelifa Ounissi. 

Intervenant à la clôture des travaux la 3e

Assemblée générale d’Afripol, Ounissi a
indiqué qu’«en renouvelant votre confiance

à l’Algérie de présider l’Afripol pour une nou-
velle période, je tiens à vous exprimer notre sin-
cère gratitude et tout l’honneur d’être à côté de
mes frères, pour assumer cette noble mission, en
matière de lutte contre le terrorisme et les formes
diverses de la criminalité organisée». Il a ajouté
que les membres de l’Afripol avaient soutenu la
proposition du prolongement du mandat du
bureau exécutif de l’Afripol et de son secrétariat
exécutif en saluant «l’excellent» travail réalisé
depuis la 1e Assemblée générale en 2017. 
Il a relevé que cette décision (réélection de
l’Algérie et du bureau exécutif notamment)
témoignait de «votre vision éclairée» et de
«votre volonté» à faire progresser dans un «cli-
mat serein», empreint de «stabilité et de solida-
rité notre jeune organisation». Le DGSN a fait
savoir que certaines des recommandations déga-
gées par l’Afripol visaient à promouvoir et à ren-
forcer la coopération policière africaine, à tra-
vers de l’utilisation du système de communica-
tion Afsicom. L’adoption du plan quinquennal
2020-2024 de l’Afripol lors de cette 3e AG, a
ajouté Ounissi, devrait aider les Etats membres
de l’UA à améliorer l’action des services de poli-
ce pour une lutte «efficace» contre  différentes

les formes de criminalité et s’adapter à un
contexte sécuritaire mondial en «perpétuel
mutation», précisant que la 4e AG sera organisée
au Nigéria en 2020. Le DGSN a rendu homma-
ge aux hautes autorités du pays pour avoir sou-
tenu le processus de mise en œuvre de l’Afripol,
affirmant que l’Algérie est «dans son rôle, un
rôle d’acteur, à l’avant-garde de la cause africai-
ne, une Afrique que nous voulons grande, pros-
père stable et sereine. Soyons unis, mobilisés et
engagés pour un avenir meilleur pour notre
contient». La tenue de la 1e Assemblée générale
d’Afripol, en mai 2017, a été, notamment, mar-
quée par l’élection de l’Algérie pour présider
cette organisation pour un mandat de deux ans.
L’Afripol, dont le siège est à Ben Aknoun
(Alger), est une institution technique de l’UA
pour la coopération policière, alors que
l’Assemblée générale, qui se compose des chefs
de police des Etats membres de l’UA, est l’orga-
ne technique et délibérant suprême d’Afripol
chargé de diriger les affaires de police en
Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et
tactique. L’idée de la création d’Afripol a été
lancée lors de la 22e conférence régionale afri-
caine de l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à
Oran.

Arezki S.

Un budget de 31 680 millions de dinars a été alloué au dossier
de revalorisation des allocations mensuelles des handicapés à
100%, fixées désormais à 10.000 DA. C’est ce qu’a annoncé,
jeudi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Lors d’une confé-
rence de presse consacrée à l’explication des données de la
décision gouvernementale portant généralisation de l’augmen-
tation à 10.000 DA de l’allocation aux handicapés à 100 %, quel
que soit le type de handicap et l’âge de la personne handicapée,
Eddalia a précisé que les affectations financières annuelles des-
tinées à cette opération ont atteint 31 milliards et 680 millions
de dinars, indiquant que la décision de valorisation de l’alloca-
tion aux handicapés à 100%, qui concernera 334 007 personnes,
dont 23 813 enfants au niveau national, «s’inscrit dans le cadre

de la préservation du caractère social de l’Etat algérien en
matière de soutien accordé à toutes les catégories vulnérables et
démunies». Il s’agit de 31 797 handicapés visuels et de 14 397
handicapés auditifs, outre le nombre d’enfants susmentionné
(de moins de 18 ans), sachant que cette mesure est entrée en
vigueur le 1er octobre en cours, a fait savoir Eddalia, ajoutant
que de fermes instructions ont été données au directeur général
de l’Agence de développement social (ADS) ainsi qu’aux
directeurs de wilayas de l’action sociale et de solidarité (DASS)
pour l’application immédiate de cette décision. Mettant l’accent
sur l’importance de la dynamisation des mécanismes de contrô-
le et du bon ciblage des bénéficiaires réels de cette mesure, sous
la supervision des commissions médicales spécialisées, la
ministre a indiqué qu’une commission multisectorielle «s’attel-
le actuellement à parachever le guide officiel d’évaluation du
handicap, selon les standards internationaux et le classement de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)», soulignant que
cette action «sera parachevée dans les quelques prochains jours
pour servir de référence aux commissions médicales au niveau
des wilayas». Le secteur de la solidarité nationale enregistre
«un saut qualitatif en matière de numérisation de ses données et
d’élaboration des bases de données des bénéficiaires, directs ou
indirects, des aides de l’Etat», a-t-elle dit. Dans ce sens, Eddalia
a révélé que l’opération d’assainissement des listes des per-
sonnes handicapées bénéficiant de l’allocation a permis d’ex-
clure 6758 personnes pour diverses raisons, dont 2152 per-
sonnes pour décès. A une question sur les efforts d’amélioration
de la situation socio-professionnelle des handicapés, la respon-
sable a fait savoir que l’opération de révision et d’actualisation
de la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des per-
sonnes handicapées était «à sa phase finale», avec la participa-
tion de tous les secteurs ministériels, la société civile et les
associations activant dans le domaine du handicap. Lors du

Conseil interministériel, présidé, mercredi, par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, il a été décidé de généraliser l’al-
location mensuelle de 10.000 DA à tous les handicapés à 100%,
quels que soient le type de handicap et l’âge de la personne han-
dicapée et ce, à la lumière des décisions prises par la réunion du
Gouvernement en date du 11 septembre 2019. Cette revalorisa-
tion concerne tous les handicapés à 100% bénéficiant actuelle-
ment de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) de 3.000 DA
et tous les enfants handicapés à 100% de moins de 18 ans, soit
10.000 DA pour chaque enfant handicapé. L’Etat prendra en
charge le versement des cotisations de sécurité sociale au profit
de cette catégorie. Lors de sa réunion du 11 septembre dernier,
le Gouvernement avait adopté le projet de décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exécutif N° 03-45 du 19 janvier
2003, modifié et complété en 2007, fixant les modalités d’ap-
plication des dispositions de l’article 7 de la loi 02-09 du 8 mai
2002, relative à la protection et à la promotion des personnes
handicapées. Il avait alors été décidé d’augmenter de 150% le
montant de l’allocation mensuelle versée aux personnes handi-
capées, le portant à 10.000 DA à partir du 1er octobre 2019 au
lieu de 4.000 DA actuellement. L’Etat prendra en charge le
paiement des cotisations de la sécurité sociale, estimées à 5%
du salaire national minimum garanti (SNMG). Les personnes
bénéficiaires de cette allocation sont les handicapés à 100%,
dont l’âge minimum est de 18 ans et sans revenus, soit près de
264 000 bénéficiaires. Il avait également été décidé de porter à
au moins 3% la proportion de postes de travail devant être
réservés par les employeurs aux personnes handicapées en âge
de travailler contre 1% actuellement, soit une augmentation de
300%, et de consacrer la gratuité du transport aérien qui sera
prise en charge par le Fonds spécial de solidarité nationale. 

A. A.

Les délégations de wilayas de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) seront installées à partir d’aujourd’hui. 
La composante des membres de ces délégations a été annoncée,
hier à 14h, par le président de cette Autorité, Mohamed Charfi,
lors d’une conférence de presse au siège de l’ANIE.
Par ailleurs, 120 postulants à la candidature pour l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre prochain ont procédé, jusqu’à ce
jeudi, au retrait des formulaires de souscription des signatures
individuelles. Parmi les postulants au prochain scrutin prési-
dentiel figuraient des responsables de partis politiques, à l’ins-
tar de Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet (Avant-
gardes des libertés), Abdelaziz Belaïd, président du Front El
Moustakbal, Aïssa Belhadi, président du Front de la bonne gou-
vernance, Abdelkader Bengrina, président du mouvement 
El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du Rassemblement

algérien (RA). Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, avait chargé des cadres du parti de retirer, en son nom,
les formulaires 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 obli-
gation aux candidats à la présidentielle de présenter cinquante
mille (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 candi-

dature 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 natio-
nalité algérienne d’origine pour le candidat qui doit être égale-
ment titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équi-
valent. L’ANIE a la charge de préparer les élections, de les orga-
niser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le début de l’opé-
ration d’inscription sur les listes électorales et leurs révisions
ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale,
des opérations de vote, de dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.
Composée de 50 membres, l’ANIE présidée par l’ancien ministre
de la Justice, Mohamed Charfi, est chargée de réceptionner les
dossiers de candidatures pour l’élection du président de la
République et d’y statuer. M. M.

Revalorisation des allocations mensuelles des handicapés
Près de 32 000 millions de dinars alloués à l’opération

ANIE
Les délégations de wilayas installées aujourd’hui
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Salon de l’agroalimentaire en Allemagne

Plus de 18 exposants algériens
présents

Plus de 18 exposants algériens représentant le secteur de l’agroalimentaire, 
participent au Salon Anuga à Cologne (Allemagne), qui s’ouvre aujourd’hui et ce, jusqu’au 9 octobre courant, 

confirme la Société algérienne des foires et exportations (Safex). 

Organisée sous l’égide du ministère du
Commerce, cette participation se
déroulera avec un pavillon algérien

officiel, étalé sur une superficie de 190 m2, 
a précisé la même source dans un
communiqué. Cette présence constitue une
«excellente» opportunité pour les exposants
algériens de développer des partenariats
«fructueux» avec les entreprises européennes
et du monde entier. C’est aussi une occasion
d’optimiser leurs actions promotionnelles
par des contacts «sérieux», ainsi que
d’éventuels commandes et contrats de
partenariats, a expliqué la Safex. L’édition
précédente du Salon Anuga, tenue en 2017, 
a connu la participation de 7405 exposants. 
Il a été visité par plus de 165 000 personnes,
ce qui fait de cet évènement le N° 1 de
l’agroalimentaire au monde. La Safex a, 
par ailleurs, fait savoir que les exposants,
bénéficieront d’une prise en charge à hauteur
de 80% relative aux frais de location des
espaces d’exposition et d’acheminement des
échantillons et ce, dans le cadre du Fonds
spécial de promotion des exportations géré
par le ministère du Commerce. En outre, la
Safex organisera, également, sous l’égide du
ministère du Commerce, la participation
officielle de l’Algérie au Salon Gitex qui se
tiendra au «Dubai World Trade Center»

(Emirats arabes unis) du 6 au 10 octobre
courant, avec un pavillon national d’une
superficie globale de 150 m2, a-t-elle
annoncée. Le pavillon algérien regroupera
15 start-up au Gitex Future Stars Dubai,
ainsi que 7 entreprises opérant dans le
secteur des nouvelles technologies, inscrites
au Gitex Technology Week-Dubai. 
Ces start-up qui offrent des solutions
innovantes dans des domaines différents, tels
que l’environnement et l’intelligence
artificielle, ainsi que le développement des
applications, auront l’occasion de présenter
leurs projets lors du Salon, qui permettra de
les aider à accélérer leur business et de
rencontrer des investisseurs potentiels. 
Elles bénéficieront elles aussi d’une prise en
charge à hauteur de 80% relative aux frais
de location des espaces d’exposition et
d’acheminement des échantillons, souligne
la Safex. Le Gitex Dubai est dédié à
l’innovation technologique et aux start-up
les plus innovantes. Il offre la possibilité aux
start-up et opérateurs algériens présents de
représenter l’Algérie dans un évènement
international de «grande envergue» dédié
aux start-up, multinationales et aux
investisseurs internationaux dans le domaine
des nouvelles technologies. 

Ali B.

Les participants au séminaire sur le lance-
ment du jumelage institutionnel Algérie-UE
dans le domaine de la santé végétale ont mis
en avant l’impératif pour les entreprises
algériennes d’adopter les normes internatio-
nales, afin de conférer davantage de crédibi-
lité au contrôle et aux échanges commer-
ciaux avec les autres pays. Devant être mis
en application à travers un partenariat algé-
ro-italo-français, ce programme œuvre à pro-
mouvoir le contrôle et le suivi en matière de
santé végétale, à travers les laboratoires et
les entreprises algériennes spécialisées, et
permettre ainsi un transit plus fluide et faci-
le des produits au niveau des frontières, ont
expliqué les conférenciers. Intervenant à
l’ouverture du séminaire, le SG du ministère
de l’Agriculture, Abdelhamid Hamdani, a
précisé que ce programme visait à adapter
les lois nationales en matière de santé végé-

tale aux normes internationales en vigueur.
Le jumelage vise également, selon
Hamdani, au renforcement et à l’optimisa-
tion des systèmes de contrôle techniques des
végétaux et des produits végétaux pour faci-
liter leur commercialisation, voire leur
exportation vers l’Union européenne (UE) et
ailleurs, conformément aux normes ISO
17020 (NA 13001). Il est également question
de garantir la précision des résultats des ana-
lyses des laboratoires pour répondre au sys-
tème de management pour la qualité selon la
certification ISO 17025 (NA 13012), et le
système d’information pour les services de la
santé végétale et les dispositifs de soutien.
Dans une déclaration à la presse, en marge
du séminaire, le directeur de la Protection
des végétaux au ministère de l’Agriculture,
également chef de projet de jumelage pour la
partie algérienne, Mokrane Maâmar, a fait

savoir que ce projet, inscrit dans le cadre du
programme P3A, permettrait de moderniser
le contrôle technique des végétaux afin de
faciliter les échanges commerciaux de ces
produits. Parmi les créneaux à exploiter,
Mokrane a cité les analyses, les laboratoires,
les certifications (ISO 17020-17025), en sus
de la numérisation du système d’informa-
tion. Cette procédure doit passer par la mise
en conformité, de manière progressive, des
réglementations nationales relatives à la
santé végétale et au contrôle technique aux
normes européennes et internationales, ainsi
que par l’accompagnement des laboratoires
de l’Institut national de la protection des
végétaux (INPV) et du Centre national de
contrôle et de certification de semences et
plants (CNCC) pour bénéficier d’un agré-
ment conformément à la certification ISO
17025 (NA 130012). Ces mesures facilite-
ront, en effet, les échanges commerciaux
entre l’Algérie et ses partenaires étrangers, à
travers la mise en place d’une banque de
données dans le domaine de la santé végéta-
le qui couvrirait de manière minutieuse les
produits, notamment les maraîchages, à
exploiter lors des opérations d’exportation.
Pour sa part, le chef du projet de jumelage
pour la partie italienne et conseiller auprès
du ministère de l’Agriculture italien,
Piattella Massimiliano, a affirmé que le pro-
jet de jumelage reflète les relations bilaté-
rales solides entre les deux Etats, et les
opportunités d’échange offertes en matière
de santé végétale, aux niveaux technique,
sanitaire et politique. Il s’agit de produits
sans frontières, dont le transit vise à satisfai-
re les besoins de chaque pays, d’où l’impé-
ratif de mettre en place une nouvelle poli-
tique commerciale, à même d’éviter aux dif-
férents pays la transmission de certaines
maladies et la prolifération des bactéries via
leurs frontières. La coopération dans ce
domaine est à même de développer les
affaires et les opérations commerciales entre
les pays de la Méditerranée et de l’Union

européenne (UE), et de prévenir d’éventuels
problèmes ou crises économiques, a poursui-
vi le même responsable. «L’Afrique est un
partenaire durable de l’Algérie, nous parta-
geons le même espace méditerranéen et la
même volonté nous anime pour aller de
l’avant en matière de coopération agricole
entre les deux pays, en œuvrant à élargir les
domaines de partenariat économique et com-
mercial». Le conseiller général en alimenta-
tion, agriculture et espaces ruraux au minis-
tère de l’Agriculture français, Henri-Luc
Thibault, a indiqué que plusieurs défis tech-
niques se posaient aux spécialistes pour
intensifier la surveillance des produits végé-
taux, transférés d’un pays à un autre, à la
faveur des opérations d’import-export. 
Pour effectuer ces échanges de manière sûre,
le même responsable a préconisé le dépista-
ge minutieux, par les laboratoires, des mala-
dies qui peuvent avoir un grave impact sur la
qualité de la production et la santé des êtres
humains. L’Algérie recèle de grandes poten-
tialités l’habilitant à renforcer la surveillance
en matière de santé végétale qui devrait se
concrétiser par une stratégie technique tracée
par le secteur de tutelle, en collaboration
avec les laboratoires et experts pour un dia-
gnostic plus précis et un suivi plus minutieux
des exportateurs et importateurs. Lesdites
mesures prévoient un transit plus fluide et
souple des produits dits naturels et des pro-
duits de l’agriculture conventionnelle ou
moderne, et les différents types de produits
végétaux, selon le conseiller qui a insisté sur
l’impératif d’associer et de sensibiliser le
citoyen et la société civile. Ce projet de
jumelage a été financé par l’UE à hauteur de
1.290.000 euros pour une durée de 24 mois.
Jusqu’en 2019, l’UE a financé 44 projets
dans le cadre du Programme d’appui à la
mise en œuvre de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’UE (P3A), lancé en 2009,
dont certains ont été réalisés et d’autres sont
en cours de réalisation.

N. I.

Séminaire sur le lancement du jumelage institutionnel Algérie-UE
L’adoption des normes internationales 

pour des échanges commerciaux crédibles est impérative
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La présidente du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH),
Benzerrouki Fafa Sidi Lakhdar, a promis, jeudi, à Alger, d’établir un
«rapport détaillé» sur la situation au Centre pour personnes âgées de
Sidi Moussa, après y avoir constaté la présence de malades mentaux.
«Il n’est pas normal qu’un centre pour personnes âgées abrite des
malades mentaux, cette situation est illégale. C’est une défaillance que
nous devons relever», a déclaré Benzerrouki, à l’occasion de sa visite

au Centre de vieillesse de Sidi Moussa (est d’Alger), pour célébrer
avec ses occupants la Journée internationale qui leur est dédiée le 1er

octobre de chaque année. Elle a promis d’établir un «rapport détaillé»
et le remettre au Gouvernement pour prendre les mesures nécessaires.
La directrice de l’établissement, Naïma Balhi, a souligné que ces ser-
vices ont tenté, depuis des années, de remédier à cette situation,
notamment après l’adoption de la loi protégeant les personnes âgées,
«mais vainement», expliquant que cela n’est pas propre au Centre de
Sidi Moussa, le plus grand en Algérie avec ses 12 hectares. Elle a pré-
cisé, toutefois, que ces malades sont «inoffensifs», mais leur place est
dans une structure de santé pour une meilleure prise en charge. 
«Le Centre qui a ouvert ses portes juste après l’indépendance,
accueille, actuellement, 97 pensionnaires dont 23 femmes. La tranche
d’âge de ces personnes varie entre 25 et 70 ans», a-t-elle précisé,
déplorant l’absence «totale» de paramédicaux, qui s’avère être un obs-
tacle pour la réalisation de leur mission vu la présence de personnes
aux besoins spécifiques. Pour sa part, la présidente du CNDH a regret-
té, «la présence, malheureusement, de jeunes et de malades mentaux
qui devraient être dans des centres spécialisés, ainsi que l’inexistence
d’une cellule de gériatrie». Benzerrouki n’a pas manqué de «saluer», 
à l’occasion, la décision du Gouvernement d’augmenter à 10.000 DA,
la prime forfaitaire attribuée aux handicapés à 100%. 

H. H.

Des centaines de prothèses mammaires externes seront distribuées à
des femmes ayant subi une mastectomie (ablation totale du sein), tout
au long de ce mois d’«octobre rose», mois de sensibilisation au cancer
du sein à l’échelle mondiale, à l’initiative de l’association El Badr
d’aide aux malades du cancer de Blida, a-t-on appris, auprès de son
président, Mustapha Moussaoui. La célébration, cette année, du mois
d’«octobre rose» sera axée sur l’impératif de «soutenir les femmes
ayant subi une mastectomie dans l’acquisition d’une prothèse mam-
maire externe, en vue de les aider à surmonter la blessure psycholo-
gique due à une amputation d’une partie de leur féminité», a indiqué
Moussaoui. Il a signalé l’enregistrement d’un important engouement,
de la part des femmes ayant subi ce type d’interventions, pour cette
campagne de distribution de prothèses mammaires externes, car a-t-il
dit, «elles (prothèses) ne nécessitent aucune intervention chirurgica-
le», ceci d’autant que ces femmes «rejettent l’idée de retourner dans
une salle d’opération, suite à leur rétablissement d’un cancer du sein
au prix d’-une longue traversée du désert- non exempte de séquelles
physiques et psychologiques», a t-il expliqué. Lancée depuis deux ans
par l’association El Badr, la campagne de solidarité pour aider les
femmes rétablies d’un cancer du sein dans l’acquisition d’une prothè-

se mammaire externe a eu «un franc succès auprès des bienfaiteurs,
convaincus de son importance pour la femme, pour se réconcilier avec
son corps, et partant avec son entourage», a soutenu, par ailleurs,
Moussaoui. Il a, à ce titre, réitéré son appel quant à l’«intégration de
la prothèse mammaire dans la nomenclature des médicaments, équi-
pements médicaux et membres artificiels remboursés par la sécurité
sociale, comme cela est de vigueur dans de nombreux pays dévelop-
pés de par le monde. Sachant que les prix de la prothèse peuvent varier
entre 15.000 et 20.000 DA, et que la «majorité des patientes n’ont pas
les moyens pour l’acquérir, vu les énormes dépenses nécessaires pour
leur traitement notamment», est-il déploré de même source. 
Le programme de célébration de ce mois d’«octobre rose», mis au
point par l’association El Badr, avec cette année pour thème «la pro-
thèse mammaire externe pour renouer avec sa féminité», englobe de
nombreuses activités, dont des campagnes de sensibilisation sur l’im-
portance du dépistage précoce du cancer du sein, au niveau de places
publiques et de surfaces commerciales, outre une randonnée pédestre
dans les monts de Chréa, a ajouté Mustapha Moussaoui. 

Arab M.

Présence de malades mentaux 
au Centre pour personnes âgées de Sidi Moussa 

Bientôt un rapport détaillé du CNDH 

Association El Badr de Blida 
Distribution prochaine 

de centaines de prothèses mammaires externes

Bouira
1940 morsures d’animaux
depuis le début de l’année

Pas moins de 1940 cas de morsures par des
animaux ont été recensés depuis mois de
janvier et ce, jusqu’au 31 août de l’année en
cours (2019), selon le Dr Boualem Hani, chef
de service de prévention au niveau de la
Direction de la santé de la wilaya de Bouira
(DSP), le nombre de cas de morsures est en
hausse d’un mois à l’autre, ce qui suscite de
la vigilance et l’urgence de vacciner les
victimes pour éviter la rage, et selon le Dr
Hani, en marge de la célébration de la lutte
contre la rage coïncidant avec la date du 28
septembre de chaque année, Hani a déclaré
que «la rage» sévit à l’état endémique chez
l’animal et constitue la dixième cause de
mortalité par maladie infectieuse dans le
monde avec une moyenne de 60 000
personnes par année, tout en insistant sur le
fait que la rage doit être absolument déclarée
obligatoirement avec une prévention post-
vaccinale efficace à 100%, notre interlocuteur
assure qu’aucun cas de rage n’a été enregistré
durant cette période, pour parer contre la
transmission de cette épizootie vers l’homme
suite à des morsures de chiens, de chats ou
d’autres animaux, le Dr Hani ajoute que la
prévention de la rage repose sur plusieurs
mesures à savoir : vaccination des animaux
domestiques, appeler les propriétaires de ce
type d’animaux à coopérer avec les services
sanitaires dans le but de vacciner un grand
nombre à titre préventif, œuvrer avec les
services de wilaya, les communes pour
éradiquer les décharges anarchiques qui
attirent les animaux errants en parallèle avec
les campagnes d’abattage des animaux, 
et toujours dans le cadre de la prévention,
notre interlocuteur ajoute que tout animal
domestique (chien, chat, etc.) non vacciné et
mis en contact direct avec un animal infecté
doit être euthanasié de principe. Et toujours
lors de cet entretien le docteur Hani a insisté
sur l’obligation de consulter le médecin et /ou
de se rapprocher de structure sanitaire même
dans le cas de simples griffures. 
Par ailleurs, et suite à la rumeur qui a circulé
ces derniers jours dans la wilaya de Bouira
faisant état que des personnes ont été
hospitalisées suite à des piqûres de moustique
tigre, le docteur Hani a été catégorique en
infirmant que : «Nos services n’ont enregistré
aucun cas et il en est de même des services
épidémiologiques des EPSP que nous avons
contacté.»  

Taib Hocine

AADL 1  

Début de remise des clés d’un nouveau quota
pour les souscripteurs de la wilaya d’Alger
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a entamé une nouvelle opération

de remise des clés au profit des souscripteurs 2001-2002 (AADL1) de la wilaya d’Alger,
et qui concerne plusieurs sites à Sidi Abdellah, Bouinan, Aïn El Malha et Ouled Fayet.

«L’AADL, porte à la connais-
sance des bénéficiaires du
programme de logements

location-vente 2001-2002 (wilaya
d’Alger) concernés par la livraison, qu’ils
peuvent procéder via site web au retrait
des RDV de remise des clés à partir du 02
octobre en cours (Après-midi)», a précisé
l’Agence dans un communiqué publié sur
son site officiel. 
Les sites concernés par cette opération
sont les 2173 logements Sidi Abdellah 
Q 29 , 5000 logements Kur Sidi
Abdellah, 3000 logements Aslan Sidi
Abdellah, Q 28-29 logements Site 1 et 2 ,
3100 logements Bouinan et les 3000
logements Bouinan. Il s’agit également
des sites 2600 logements Bouinan, 2000
logements Bouinan, 5000 logements
Bouinan, 1500 logements Aïn El Malha,
ainsi que le site 1500 logements Ouled
Fayet. Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la finalisation du programme de
logements de type location-vente 2001-
2002. Pour rappel, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,

Kamel Beldjoud, avait présidé, lundi der-
nier, la cérémonie de remise des clefs
d’un nouveau quota au profit de 12 266
souscripteurs au programme AADL1,
répartis sur 6 wilayas du Centre. Il s’agit
des wilayas d’ Alger, Blida, Boumerdès ,
Bouira, Médéa et Tizi-Ouzou. 
Le programme AADL1 a été parachevé
au niveau national, à l’exception de cer-
tains quotas dans la wilayas de Ghardaïa
(118 logements), Jijel (239), Ouargla
(435) et Béjaïa (3450 unités), dont les tra-
vaux de voierie et de raccordement aux
réseaux de distribution de l’eau et du gaz
prendront bientôt fin, selon Beldjoud.    
Des instructions ont été données au direc-
teur général de l’AADL pour convoquer
les souscripteurs concernées par ces quo-
tas restant, de manière progressive tout
au long du mois d’octobre, afin de leur
permettre d’occuper leurs logements
dans les meilleures conditions. Durant la
période allant de mai à août, 15 420 loge-
ments ont été livrés, dont 3619 en mai,
7402 en juillet et 4399 en août. 

Houda H.
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Une superficie de 90 585 ha a été consacrée à la production des céréales
toutes espèces confondues au cours de la campagne agricole 2019-2020 
à Guelma avec une «légère» augmentation par rapport à l’année précédente,
a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction des services agricoles (DSA). 
La superficie destinée à cette filière était de l’ordre de 88 550 ha durant la
précédente campagne agricole contre 87 000 ha la saison d’avant, selon les
informations données par le représentant de la DSA à l’occasion du lance-
ment de la campagne labours-semailles dans l’une des fermes publiques de
la commune Medjez-Amar, en présence du wali, Kamel Abla. «Pas moins de
77% de la surface consacrée à la production des céréales, soit 69 265 ha, ont
été réservés au blé dur, tandis que le reste de la superficie sera alloué à la cul-
ture du blé tendre, l’orge et l’avoine, a souligné la même source, précisant
que l’opération de labours, lancée il y a quelques jours, a ciblé jusque-là 
35 000 ha, soit un «bon début» de campagne. Tous les moyens humains et

logistiques nécessaires à la poursuite de l’élan enregistré par cette filière ont
été mobilisés, en plus de la disponibilité des semences et des engrais à la
Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), a-t-on indiqué à la DSA,
tout en assurant que la quantité d’engrais utilisée par les agriculteurs attein-
dra les 174 170 qx contre 101 419 qx utilisés durant la précédente saison
agricole. Les responsables du secteur agricole prévoient «une abondante pro-
duction céréalière compte tenu des bons résultats de la précédente campagne
moisson-battage» atteignant plus de 2,8 millions de quintaux, dont 2,144
millions de quintaux de blé dur. Le chef de l’exécutif  a insisté sur l’impor-
tance de la multiplication des campagnes de sensibilisation auprès des agri-
culteurs, les incitant ainsi à adhérer au programme national d’assurance, au
respect des techniques modernes de protection des superficies agricoles,
notamment contre les feux qui ont ravagé durant la précédente campagne
environ 380,5 ha, soit près de 11 500 qx de céréales.

Les intempéries du mois de septembre dernier ont
endommagé 18 points à travers le réseau routier de
la wilaya de Mila, a indiqué, jeudi, le chef de ser-
vice exploitation et entretien des routes de la
Direction des travaux publics (DTP), Mohamed
Seghir Bougrira. «Les points recensés sont situés à
travers les différents axes routiers de la wilaya,
avec huit points affectés sur les routes nationales
qui s’étendent sur 360 km, 5 points touchés par les
intempéries sur le réseau des chemins de wilaya,
s’étalant sur 275 km et 5 autres points endomma-
gés sur les routes communales d’un linéaire total
de 2080 km», a précisé le même responsable. 
Le traitement des points endommagés suite aux
intempéries qu’a connues la wilaya durant le mois

de septembre nécessitera environ 240 millions de
dinars, selon les estimations approximatives éta-
blies par les services de la DTP, selon la même
source qui a indiqué que le glissement de terrain,
l’affaissement de routes et l’accumulation des
déblais, l’obstruction des cours d’évacuation des
eaux, figurent parmi les principaux dégâts signa-
lés, notamment dans les régions nord de la wilaya.
Les autorités ont été informées des dégâts enregis-
trés suite aux intempéries et ce, conformément à la
correspondance émanant du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire pour le recensement
des dégâts et l’évaluation budgétaire nécessaire à
la réparation des dégâts, a-t-il signalé. 

Par ailleurs, le même responsable a rappelé que les
intempéries enregistrées à Mila durant les années
précédentes ont causé des dommages sur huit axes
de routes nationales et dont la réparation a néces-
sité une enveloppe financière de 1,60 milliard de
dinars, sur 11 points au niveau de chemins de
wilaya ayant nécessité un budget de 2,60 milliards
de dinars pour leur réparation et sur 25 segments
de chemins communaux nécessitant 650 millions
de dinars pour les traiter. Les services de la DTP
de Mila effectuent, de manière cyclique, des inter-
ventions sur les points endommagés suite aux
intempéries pour permettre de fluidifier le trafic
routier, en attendant le lancement des travaux
d’aménagement.

Campagne labours-semailles à Guelma 
Plus de 90 000 ha consacrés à la céréaliculture 

Mila  
18 points du réseau routier endommagés 

par les intempéries de septembre

Fonds de la Zakat à Batna  
Plus de 96 millions de dinars collectés 

Le montant global de la collecte de la Zakat dans la wilaya de Batna pour l’année 2018-2019 a atteint 96,326 millions de dinars, a indiqué le directeur
des affaires religieuses et des wakfs, Madani Boucetta. Ce montant comprend la Zakat d’El Fitr (rupture du jeûne) et la Zakat sur l’argent et la récolte, 
a précisé la même source, avant d’ajouter que la collecte de la Zakat a enregistré cette année une hausse de plus de 10 millions de dinars
comparativement à la l’année précédente. «La hausse de la collecte de la Zakat observée chaque année est le fruit des différentes campagnes organisées
à travers toute la wilaya de Batna par la Direction des affaires religieuses et des wakfs pour encourager les donateurs à s’acquitter de la Zakat», a-t-il
ajouté. Concernant le montant redistribué localement, Boucetta a révélé que plus de 100 millions de dinars ont été répartis sur 17 586 familles, ouvrant
droit à la Zakat, à raison d’un montant compris entre 5.000 et 15.000 DA chacune. Il est à noter que le montant de la Zakat collecté cette année dans la
wilaya de Batna sur l’argent est de 50 millions de dinars, celui de Zakat El Fitr s’élève à 36 millions de dinars, tandis que le reste provient des sommes
prélevées sur les récoltes, a signalé la même source. 

Bordj Bou-Arréridj 
Amélioration de
l’approvisionnement
en eau potable 
de la ville

Le ministre des Ressources en
Eau, Ali Hamam, a affirmé à
Bordj Bou-Arreridj que
«l’approvisionnement en eau
potable de la population du
chef-lieu de cette wilaya sera
amélioré à partir du barrage de
Aïn Zada». Sur le site du
barrage de Aïn Zada, où il a été
procédé au lancement du projet
d’augmentation du volume
d’eau destiné à
l’approvisionnement en eau
potable de la capitale des
Bibans, le ministre a assuré que
ce volume passera de 29 300
m3/jour actuellement, à 44 300
m3/j très prochainement. 
Il a également indiqué que le
projet bénéficiera à la
commune de Ras El Oued qui
recevra un volume quotidien de
10.300 m3. «Ce volume
considérable de 54 600 m3

permettra de réduire le déficit
actuel en attendant
l’achèvement des travaux de
transfert des eaux du barrage de
Tichy-haf (Béjaïa) et celui de
Tilesdit (Bouira) au profit de 12
communes de la wilaya», a
ajouté le ministre. Hamam a
inauguré à l’occasion une
station d’épuration des eaux
usées (STEP) à Aïn Taghrout
avant d’inspecter le chantier
d’une autre STEP à Ras El
Oued et s’enquérir des travaux
de réhabilitation de la STEP du
chef-lieu de wilaya insistant sur
l’utilisation des eaux traitées
pour l’irrigation agricole. 
A cours du lancement du projet
de protection des communes
d’El Yachir et El Anceur contre
les inondations, Hamam a salué
les actions anticipatives prises
par les autorités locales en
réalisant des études pour la
protection des villes contre ce
phénomène. 

Projet d’extraction de phosphate de Tébessa  

Priorité au recrutement 
de la main-d’œuvre locale et nationale 

La priorité doit être accordée à la main-d’œuvre locale et nationale dans le recrutement pour le projet intégré d’extraction
et transformation du phosphate Bled El Hadba dans la commune de Bir El Ater (Tébessa),

a-t-on insisté au cours d’une séance de travail tenue au siège de la wilaya.

La directrice des relations
intersectorielles au ministère de la
Formation et de l’Enseignement

professionnels, Akila Chergou, a affirmé
au cours de la rencontre qui a regroupé
les représentants de différents secteurs
(industrie, énergie, travaux publics et
transport), que «les besoins des
différentes phases d’exécution de ce
projet ont été déterminés». Elle a
également indiqué que «le secteur de la
formation œuvre à accompagner celui de
l’industrie dans l’exécution des divers
projets assurant que le secteur a procédé
à l’évaluation des potentialités de ses
structures et encadreurs en vue de former
une main-d’œuvre technique qualifiée
pour ce mégaprojet». Un programme de
formation spécial pour ce projet sera mis
en place pour former la main-d’œuvre
requise qui sera capable de maîtriser les
équipements et technologies utilisées, a-
t-elle ajouté. De son côté, le conseiller du
PDG du groupe public Sonatrach, Ferhat
Ounoughi, a souligné l’importance de
recruter une main-d’œuvre locale et

nationale pour toutes les phases
d’exécution du projet en ouvrant
notamment la voie pour la formation des
jeunes dans les centres et établissements
surtout que le projet permettra la création
de 14 000 emplois lors de la réalisation
et 3000 durant la phase d’exploitation.
La priorité dans le recrutement sera ainsi
accordée aux jeunes des localités de Bir
El Ater (Tébessa), Oued Keberit (Souk
Ahras) et Hadjar Soud (Skikda) ainsi que
des wilayas voisines, a-t-il indiqué. 
En novembre 2018, une convention de
partenariat algéro-chinoise a été signée
pour l’extraction, la transformation et
l’exportation après satisfaction des
besoins nationaux du phosphate de la
région de Bled El Hadba pour un
investissement de 6 milliards dollars.
Une commission multisectorielle
(formation professionnelle, industrie et
énergie) avait effectué une visite de deux
jours dans la wilaya de Tébessa pour
déterminer les besoins en main-d’œuvre
pour l’exécution du projet. 

Mechaka A.
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La première sortie régionale pour
explorer le parc national de cèdre de
Theniet El Had (Tissemsilt) est
programmée sous le slogan :
«Découvrons ensemble la beauté de la
forêt de cèdre». La manifestation est
initiée par l’Office local du tourisme et
des activités de jeunes de la commune
de Tissemsilt en collaboration avec la
maison du parc d’El Medad et la
Direction du tourisme et de l’artisanat
dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme. 
Elle verra la participation de plus de
cent jeunes amateurs de randonnées,
aventures et de photographie de 11
wilayas, a souligné le président de
l’Office, Rabah Bouziane Cherif. 

Le programme de cette manifestation
de deux jours comporte une randonnée
à travers les circuits de la forêt d’El
Medad en vue d’explorer des espaces
et sites naturels que recèle ce parc,
notamment Aïn Harhara et le sommet
de Ras Brarit au mont d’El Medad,
ainsi qu’un camping à la région d’Aïn
Harhara au profit des participants qui
auront droit à des activités culturelles
et récréatives animées par des troupes
locales. La sortie vise à faire découvrir
des atouts du tourisme de montagne de
la forêt de cèdre et d’ancrer la culture
de tourisme et de la photographie chez
les jeunes, en plus d’exploiter des sites
de camping, a signalé Bouziane
Cherif. 

Une trentaine d’agriculteurs prennent part à la première foire de
wilaya des produits agricoles locaux ouverte jeudi à Tissemsilt à l’ini-
tiative de la Direction des services agricoles en collaboration avec la
Chambre d’agriculture dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale de vulgarisation agricole. Les produits exposés par les agri-
culteurs concernent les filières de céréaliculture, des produits maraî-
chers, de l’arboriculture fruitière, de l’apiculture et de l’élevage, ainsi
que des produits d’unités de transformation, dont notamment le com-
plexe de production du lait et dérivés de Sidi Mansour (Khemisti). 
Des stands sont réservés à l’institut national spécialisé en formation

professionnelle Tadjeddine-Hamed-Abdelwahab, pour faire connaître
les activités et les missions de cet établissement, les avantages offerts
par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) en matière
d’assurances et les opportunités de formation dans les spécialités liées
au secteur au niveau des centres. Les services du commerce, de l’em-
ploi, des ressources en eau et des coopératives agricoles prennent part
également à cette manifestation. En marge de cette manifestation dont le
wali Salah El Affani a présidé l’ouverture, une rencontre de sensibilisa-
tion est prévue avec les agriculteurs participants pour mettre en exergue
la diversité des produits agricoles à cultiver dans la région.

Tissemsilt 
1e sortie régionale 

pour explorer le parc national des cèdres 

Ouverture de la première foire des produits 
agricoles locaux 

Tiaret
Des foyers de bluetongue
détectés dans 3 communes
Des foyers de bluetongue (langue bleue) ou
fièvre catarrhale, ont été détectés dernièrement
chez les ovins et bovins des exploitations
agricoles de 3 communes de la wilaya de Tiaret,
a-t-on appris ce jeudi, de l’inspecteur
vétérinaire au près de la DSA, Mahdi Kouadria.
Ces foyers ont été détectés dans des
exploitations agricoles dans les communes de
Tagdemt et Mechraâ Sfa où des éleveurs ont fait
part de la perte de têtes ovines exposées devant
des vétérinaires, qui ont relevé des symptômes
de cette zoonose. Le 1er foyer a été décelé dans
la commune de Tagdemt où une vétérinaire 
a été chargée d’inspecter les exploitations. 
La maladie a été ensuite détectée à Mechraâ
Sfa, selon la même source qui a souligné que
conformément au rapport d’inspection, des
mesures d’urgence ont été prises lors d’une
réunion avec les autorités à Tagdemt pour
entamer des opérations d’assainissement et de
lutte contre les insectes causant cette maladie
(transmise par des moucherons piqueurs). 
Des cas ont été enregistrés cette semaine chez
les bovins dans la commune de Tousnina et des
correspondances ont été adressées aux services
de la wilaya et des instructions aux présidents
d’APC pour des actions de lutte contre les
insectes par l’aspersion d’insecticides, a-t-on
fait savoir. L’inspecteur vétérinaire de la wilaya
a invité les éleveurs à effectuer des actions
d’assainissement et de désinfection des
exploitations surtout en cette période de
prolifération des insectes causant cette maladie
notamment l’humidité. Les méthodes de
traitement préconisé par les vétérinaires dans ce
genre de situation sont l’isolation des animaux
atteints et l’utilisation d’antibiotiques.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

Plaidoyer pour l’adaptation 
des lois régissant les notaires 

Les notaires dans l’Ouest du pays ont plaidé  
à Oran pour l’adaptation des lois régissant leur

profession avec les exigences de son développement
et les nouveautés opérées sur ce corps.

Les notaires ont soutenu, lors
d’une assemblée générale
pour le renouvellement de la

Chambre régionale des notaires de
l’Ouest basée à Oran, que les lois
actuels régissant cette profession
«nécessitent un amendement en
adéquation avec l’évolution socio-
économique du pays», comme l’a
souligné Laradj Dahmane, membre
de la Chambre nationale des
notaires. Le président de la Chambre
régionale des notaires de l’Ouest,
Réda Benouenane, a souligné que
les objectifs de modernisation de la
profession de notaire en Algérie
reposent sur l’adaptation des lois et
législations portant sur cette
profession de manière à permettre au
notaire d’assumer pleinement et
convenablement son rôle et en
adéquation avec les aspirations des
opérateurs et le climat
d’investissement et d’essor
économique du pays. Dans ce cadre,
il a été suggéré la protection de

l’acte notarié et du notaire sur le
plan pénal, en citant à titre
d’exemple des erreurs commises
dans des cas d’affaires criminelles.
L’assemblée générale a été marquée
par le renouvellement de la
confiance au notaire Réda
Benouenane comme président de la
Chambre régionale, qui s’est engagé
à intensifier les programmes de
formation continue au profit des
notaires dans l’Ouest du pays (plus
de 300), surtout à travers des
rencontres, des forums et des ateliers
pour constituer une force de
proposition en faveur de cette
profession. 15 membres ont été élus
au bureau de la Chambre régionale
de l’Ouest par les notaires de 12
wilayas. La chambre précitée sera
renforcée en début d’année
prochaine d’une nouvelle promotion
de notaires qui sont en stage et qui
seront désignés dans les wilayas où
ils sont agréés suivant les besoins.

Lehouari K.

Nouvel effondrement du toit d’un appartement,
une femme blessée

Un nouvel effondrement du toit d’un appartement dans
un immeuble situé au centre-ville d’Oran au lieu-dit
Karguenta, survenu dans la nuit du mercredi a fait une
blessée, a-t-on appris, jeudi, des services de la wilaya.
Une quinquagénaire, qui s’en est sortie avec de légères
blessures, a été prise en charge et son état de santé est

suivi par les services compétents, a-t-on indiqué. Le chef
de daïra d’Oran et le chargé de l’habitat au niveau du
cabinet du wali se sont rendus sur le lieu de l’incident
pour s’enquérir de la situation et des dégâts. Oran a été le
théâtre mercredi matin d’un autre incident
d’effondrement d’une habitation à l’avenue Colonel-

Amirouche faisant deux morts (un homme et son épouse)
et 5 blessés. Après cet incident, le wali d’Oran
Abdelkader Djelaoui a instruit de former des comités
pour enquêter sur l’expertise réalisée auparavant pour le
classement du vieux bâti.

L. K.
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Une superficie de plus de 4000 ha sera emblavée au titre
de la campagne labours-semailles 2019/2020, a-t-on
appris hier de la Chambre de l’agriculture de Ouargla.
Cette superficie sera dédiée à l’ensemencement en blés
dur et tendre, surtout que les agriculteurs sont encouragés
à intensifier la culture du blé tendre à travers la hausse
par le ministère de tutelle de son prix de commercialisa-
tion, a expliqué le président de la Chambre agricole,
Choukri Okba Bouziane. La nouvelle campagne augure
de perspectives «prometteuses» au niveau des zones
céréalières de la wilaya, dont celles de Gassi-Touil
(Hassi-Messaoud), Sahn (N’goussa) et la commune de
Hassi-Ben Abdallah, a-t-il prédit. Pour assurer une bonne
saison de la filière céréalière, fer de lance d’un dévelop-
pement de la production agricole et des cultures straté-
giques dans la région, le même responsable a fait état de
l’acquisition de 50 pivots d’irrigation qui viendront ren-
forcer les 122 existants et améliorer les rendements
céréaliers. La superficie céréalière irriguée sous-pivots a
connu cette année une extension de près de 50% par rap-
port à la saison 2017/2018, passant de 
2700 ha à plus de 4500 ha, a révélé, de son côté, la direc-

tion des services agricoles (DSA). Le conseil interprofes-
sionnel de la filière céréalière dans la wilaya de Ouargla
s’emploie, de son côté, à assurer le suivi et l’accompa-
gnement des céréaliculteurs et des investisseurs dans les
cultures stratégiques, ajouté aux de la commission de
wilaya chargée du suivi de la filière qui organise des sor-
ties de terrain à travers les daïras de la wilaya pour appor-
ter son soutien technique à la production végétale et
céréalière, selon la DSA. Le programme de développe-
ment des grandes cultures stratégiques dans le Sud du
pays prévoit, en outre, et en vertu d’une convention
signée avec l’Institut technique des grandes cultures
d’Alger, l’expérimentation de 10 nouvelles espèces de
blé (dur et tendre) dans la wilaya de Ouargla qui recèle
d’importantes potentialités naturelles (eaux souterraines
notamment), soutenues par l’accompagnement étatique
des promoteurs dans le cadre de la concession agricole.
Une récolte de plus de 90 000 Q  de céréales a été engran-
gée lors de dernière campagne moisson-battage
2018/2019 dans la wilaya de Ouargla, selon les données
de la DSA. 

Kadiro Frih

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation du parc de loisirs
et d’attraction de Ouargla seront lancés prochainement, a-t-on
appris auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Le choix de l’entreprise réalisatrice a été effectué dernièrement
pour la réhabilitation de ce parc, dont plusieurs structures et ins-
tallations se sont dégradées, a indiqué le chef de service de déve-
loppement à la DTA, Layachi Mahdjoubi. S’étendant sur près de
144 ha à l’entrée Ouest de la ville de Ouargla, cette structure fera
l’objet d’une vaste opération d’aménagement ciblant ses diffé-
rentes structures, intérieures et extérieures, ses espaces verts, la
clôture d’enceinte ainsi que les aires de jeux et d’activités
ludiques, a-t-il précisé. Cet acquis devra, au terme des travaux
d’aménagement, répondre aux attentes des familles en quête de
lieux de détente et de loisirs, et combler le déficit accusé en pareils
projets très demandés dans la région, notamment lors des vacances
scolaires et en période estivale. 
Selon la DTA, le projet, susceptible d’apporter une nouvelle dyna-
mique dans la région, s’insère dans le cadre des efforts des pou-
voirs publics visant, ces dernières années, l’impulsion de projets
touristiques en rapport direct avec l’amélioration du cadre de vie
du citoyen. Pas moins de 21 nouveaux projets d’investissement ont
été avalisés dernièrement dans la wilaya de Ouargla et concernent
notamment des projets et installations de tourisme, de loisirs et
d’attraction, selon le  directeur de l’Industrie et des Mines (DIM)
de la wilaya. Fruit de l’investissement privé, ces opérations portent

sur la réalisation de nouvelles installations récréatives et de déten-
te, des aires de détente, des villages touristiques et autres, au
niveau de la commune de Sidi-Khouiled (Ouargla) et de la wilaya
déléguée de Touggourt. K.F.

Ouargla
Plus de 4000 hectares consacrés à la céréaliculture 

au titre de la campagne agricole 2019/2020

Réhabilitation prochaine
du parc de loisirs et d’attraction

Entrée en service de deux
nouvelles stations de traitement
et d’épuration des eaux usées

Deux nouvelles stations de traitement et
d’épuration des eaux usées (Step) entreront en
service avant la fin de l’année en cours dans la
wilaya de Ouargla, a-t-on appris, jeudi, auprès de
la Direction des Ressources en eau (DRE).
Implantées à Taibet et Hassi Messaoud, les deux
Step viennent s’ajouter à cinq autres existantes
dans les daïras de N’goussa, Témacine,
Touggourt, Sidi-Khouiled et Ouargla, a indiqué le
DRE, Noureddine Hamidatou. D’une capacité de
traitement de 57.500 m3 des eaux usées, la Step de
Saïd-Otba, dans la commune de  Ouargla, la plus
grande structure du genre dans la wilaya, prend en
charge les besoins d’une population de plus de
400 000 habitants. La wilaya de Ouargla compte
actuellement 89 stations de relevage et de
refoulement, dont 37 implantées dans le Grand
Ouargla et un réseau d’assainissement long de
1700 km, a fait savoir le responsable. Ces
installations seront renforcées par la réalisation
d’une série d’opérations visant à étendre, avant la
fin de l’année en cours, le taux de raccordement
au réseau d’assainissement pour le porter
de 85% à 89% à travers la wilaya d’Ouargla,
selon la direction des Ressources en eau.

K. F.

Tindouf

Les dossiers en instance de postulants
aux aides du FNPOS régularisés avant la fin 2019

Le directeur régional sud-ouest du Fonds national
de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS),

Chaâbane Boughelit, a affirmé, hier à Tindouf, que
les dossiers en instance de travailleurs postulants

aux aides au logement dans le cadre de ce dispositif
seront régularisés avant la fin de l’année en cours.

Intervenant lors d’une rencontre
avec des postulants aux oeuvres du
FNPOS, suite à leur action de

protestation, Boughelit a indiqué que
des mesures urgentes ont été prises
pour prendre en charge les problèmes
soulevés par cette catégorie, dont le
déblocage de 74 aides et l’approbation
de 127 dossiers lors de cette semaine.
Le directeur régional a également
soutenu que le nombre de dossiers
relatifs aux aides du FNPOS, en
instance dans la wilaya de Tindouf, ne
dépassant pas les 200, est «le plus
faible» à l’échelle nationale et qu’ils
seront régularisés définitivement au
cours des deux prochains mois. 
Les travailleurs et postulants à ce

dispositif d’habitat ont soulevé, à cette
occasion, une série de doléances liées
notamment au problème de gel des
dossiers depuis 2013, notamment ceux
afférents aux aides accordées à l’habitat
rural, et l’incapacité de certains à
s’acquitter des tranches selon
l’échéancier établi par le Fonds. 
Ils ont également relevé, entre autres
préoccupations, la non-organisation à
temps du tirage au sort pour
l’attribution des logements à leurs
bénéficiaires portés sur les deux listes
rendues publiques fin juin et début
juillet derniers concernant un nombre
de 116 et 106 logements dont certains
ont subi des actes de dégradation. 

D. Mohcene
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Instagram lance une nouvelle 
application de messagerie, Threads
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Call of Duty : Mobile franchit déjà la barre 
des 2 millions de dollars de bénéfices

L’iPhone SE 2 arriverait début 2020 et ressemblerait à l’iPhone 8

Call of Duty est une franchise extrê-
mement populaire, une poule aux
oeufs d’or pour Activision. Le studio
l’a d’ailleurs bien compris en multi-
pliant les opus et les plates-formes
sur lesquelles elle est disponible.
Call of Duty : Mobile s’en sort parti-
culièrement bien. La licence Call of
Duty de Activision est un énorme
succès. C’est pour cette raison que le
studio travaille d’arrache-pied pour
proposer un nouvel opus chaque

année. Récemment, c’est une version
mobile qui a vu le jour, Call of Duty
: Mobile. L’on pouvait penser, assez
logiquement, que cela pourrait
mettre à mal l’intérêt des joueurs
pour la franchise – trop de quelque
chose finit souvent par tuer ce
quelque chose – mais il semblerait
qu’il n’en est rien. Le public a
répondu présent à ce jeu et les béné-
fices sont déjà très, très élevés. En
vérité, il s’avère que les joueurs sont

très intéressés par cette nouvelle pos-
sibilité qui leur est offerte depuis
quelques jours de jouer à leur licence
préférée sur leur appareil mobile. 
En effet, selon un rapport de Sensor
Tower, spécialiste du marché des
applications mobiles, ce Call of Duty
: Mobile serait déjà parvenu à géné-
rer pas moins de 2 millions de dol-
lars depuis qu’il est officiellement
disponible le 1er Octobre.  
Pour celles et ceux qui ne le sau-
raient pas, Call of Duty : Mobile est
un jeu free-to-play, contrairement
aux opus PC ou console. Les joueurs
peuvent donc le télécharger et jouer
gratuitement. Il y a bien évidemment
des microtransactions permettant,
moyennant de l’argent bien réel,
d’obtenir des items supplémentaires.
Et c’est logiquement par ce biais que
ces énormes bénéfices ont pu être
réalisés. Autre preuve de son succès,
le jeu a été téléchargé plus de 20
millions de fois depuis sa sortie.
Autrement dit, c’est un lancement
extrêmement prometteur pour ce
Call of Duty : Mobile. L’avenir nous
dira s’il parvient à conserver ce
momentum ou s’il tombera assez
rapidement dans l’oubli. 

Les stores d’applications semblent
déjà déborder d’applications de mes-
sagerie instantanée. Elles sont des
dizaines chacune avec leurs particu-
larités. Cela n’empêche pas de nou-
velles de voir le jour. Aujourd’hui,
c’est Instagram qui dévoile sa der-
nière création, Threads. Il y a
quelques mois, nous apprenions que
Instagram avait pris la décision de
tuer son application de messagerie
instantanée Direct. Au cas où vous
ne le sauriez pas, Direct était une
application dédiée conçue pour que
les utilisateurs puissent communi-

quer entre eux via la plate-forme.
Cela étant dit, suite à l’arrêt de cette
application, des rumeurs faisaient
assez rapidement état d’un nouveau
projet de développement d’un servi-
ce assez similaire, un service qui
était déjà baptisé Threads.
Pour celles et ceux qui se deman-
daient ce qu’était devenu ce projet,
sachez que Instagram vient de lancer
officiellement sa nouvelle applica-
tion de messagerie instantanée
Threads. Mais alors, quelles sont
donc les différences entre feu Direct
et Threads ? S’il fallait résumer en

un seul et unique mot, nous dirions
«vie privée». En effet, la sécurité, la
vie privée et le contrôle aux utilisa-
teurs semblent être les axes princi-
paux dans cette nouvelle plate-
forme. Si Direct permettait à n’im-
porte qui de vous envoyer des mes-
sages, Threads vous permettra de
contrôler totalement avec qui vous
discutez. Selon le communiqué :
«Threads est une application dédiée
conçue dans une optique de vie pri-
vée et de vitesse, pour garder vos
proches encore plus proches. Vous
pouvez partager des photos, des
vidéos, des messages, des Stories et
bien davantage avec votre liste
d’amis Instagram les plus proches.
Vous avez le contrôle de qui peut
vous atteindre via Threads et vous
pouvez personnaliser l’expérience
autour des gens qui comptent le
plus.» Certaines fonctionnalités
d’Instagram sont évidemment
reprises, comme la mise à jour des
Status. Il devient donc possible de
faire savoir à vos amis et proches ce
que vous faites, sans avoir à le leur
dire directement. Si vous êtes inté-
ressé(e), guettez votre store d’appli-
cations, Instagram a annoncé que
son déploiement venait tout juste de
démarrer.

Apple n’hésite plus à multiplier les appareils pour
couvrir différents segments de tarifs. Les analystes
se font une joie de tenter de jauger de l’existence de
tel ou tel appareil, de sa date de sortie, de son tarif.
Aujourd’hui, l’iPhone SE 2 fait parler de lui. Les
analystes spécialistes d’Apple passent leur temps à
faire des prédictions quant aux appareils de la
marque à la pomme à venir. Dates de lancement,
spécifications, tarifs mais aussi chiffres de ventes
attendus, tout y passe. Aujourd’hui, 9to5Mac rap-
porte que le très réputé analyste Ming-Chi Kuo
aurait déclaré que le nouvel iPhone SE, appelons-le
simplement iPhone SE 2, serait prévu pour le pre-
mier trimestre de cette année 2020. Voici tout ce
qu’il croit savoir. Outre cette estimation dans la date
de lancement, notre homme livre plusieurs informa-
tions sur le téléphone en lui-même. De quoi imagi-
ner un peu plus à quoi l’appareil pourrait ressembler
à sa sortie. Le design de cette nouvelle génération
d’iPhone SE serait largement inspiré de celui de

l’iPhone 8. Autrement dit, cet iPhone SE 2 arbore-
rait le même châssis. Si vous l’avez appréciez il y a
quelques années, vous pourriez être intéressé(e). Et
ce serait donc le modèle le plus abordable au cata-
logue d’Apple. Cela étant dit, il faut aussi noter que
les spécifications devraient être très proches de
celles d’un iPhone 8, avec la nouvelle puce A13 et 3
Go de RAM. Cela signifie aussi que l’on devrait très
probablement retrouver l’écran de 4,7 pouces et des
fonctionnalités comme le Touch ID. Ming-Chi Kuo
ne livre pas (encore) sa prédiction quant au tarif de
cet iPhone SE 2 mais de précédentes rumeurs le
situaient aux alentours de 350-400$. L’analyste pré-
cise aussi par contre que la production de l’iPhone 8
pourrait cesser avec la commercialisation de ce nou-
vel iPhone SE. Apple n’étant en effet pas connu
pour conserver plusieurs produits dans la même
fourchette de prix, ce pourrait être le cas. Pour le
reste, Ming-Chi Kuo mise sur des ventes de l’ordre
de 30 à 40 millions, au minimum. 

Samsung   
10 dollars de dommages et intérêts 
pour les possesseurs d’un Galaxy S4

La firme, qui avait triché sur les benchmarks de son processeur
et de sa puce graphique, a été reconnue coupable et devra
s’acquitter d’une amende de plusieurs millions, divisée entre
tous les propriétaires de Galaxy S4. Lorsqu’en avril 2013
Samsung commercialisait le Galaxy S4, les téléphones faisaient
encore de véritables bonds technologiques de génération en
génération. Pour aider son marketing toutefois, le fabricant
coréen avait décidé de gonfler artificiellement les chiffres de ses
benchmarks, c’est-à-dire de mentir sur les performances réelles
de son processeur (CPU) et de sa puce graphique (GPU). 
Pour ce faire, le chaebol permettait au téléphone de détecter les
applications de mesure de performance et d’augmenter en
conséquence la DVFS (tension dynamique et conversion de
fréquences) des deux composants, pour atteindre 533 MHz. 
Les applications AnTuTu, Quadrant, GLBenchmark et d’autres
étaient affectées. Le site Anandtech avait découvert la combine
et révélé que la fréquence maximale atteignable était 11%
moins élevée, plafonnant à 480 MHz. Pour ce marketing
mensonger, Samsung a aujourd’hui été condamné par une cour
de l’État de Californie. Après une poursuite en recours collectif
(class-action), Samsung se voit contraint de régler 13,4 millions
de dollars en dommages, comptant 2,8 millions de règlement du
litige et 10,6 millions pour réparation. AndroidPolice relève que
ces 2,8 millions divisés par le nombre de Galaxy S4 vendus
rapporteraient $10 par personne. Samsung devrait sous peu
détailler une procédure de réclamation qui permettra de toucher
la petite somme, mais il faut s’attendre à devoir fournir une
preuve d’achat… qui remonte donc à 2013. Le fabricant
pourrait bien s’en tirer donc à moindre coût. Le règlement du
litige passe également par l’engagement de la part de Samsung
de ne plus manipuler les résultats de benchmarks, pour une

durée de trois ans.

Samsung délocalise 
la production
de ses smartphones

Désormais, la firme coréenne, confrontée à une très forte
concurrence en République populaire de Chine, est
contrainte de délocaliser sa production. Samsung est sans
conteste une entreprise de technologie prédominante dans
le monde, commercialisant aussi bien de l’électroménager
(lave-linge, frigidaire) que des TV et des smartphones.
Dans ce dernier secteur, où la concurrence est très rude, le
chaebol se voit contraint d’abandonner ses plants de pro-
duction en Chine. La montée des compétiteurs ayant été
fulgurante avec l’arrivée de Huawei-Honor, Oppo ou enco-
re Xiaomi, les coûts de production augmentent, tout
comme ceux des composants. Samsung plie donc bagage,
alors qu’en juin déjà l’usine de manufacture de Huizhou
avait fermée et que la production d’une autre avait été
stoppée en fin d’année dernière. Bien que le marché chi-
nois soit le plus important pour le secteur mobile, Samsung
n’avait qu’une part de 1% au premier trimestre 2019. À la
mi-2013, cette part s’élevait à 15%. Reuters précise que
Sony a également annoncé la fermeture prochaine de ses
plants de production chinois de Beijing, en faveur d’une
délocalisation en Thaïlande. Samsung ne fait donc pas
cavalier seul et semble s’inscrire dans une tendance du
secteur. Si la firme se retire du pays pour la production,
elle continuera à y commercialiser ses smartphones. Qui
dit arrêt de la production dit également limogeage, et si
Samsung n’a pas précisé le nombre d’employés au sein de
l’usine de Huizhou, les médias coréens s’accordent pour
évoquer le chiffre de 6 000 salariés, ayant produit 64 mil-
lions d’appareils en 2017 sur les 394 millions fabriqués
pour la firme la même année. La délocalisation des usines
chinoises a été faite en faveur de l’Inde et du Vietnam les
dernières années, et il n’est pas impossible que Samsung

exporte sa demande dans ces pays.
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Un verre de fruit par jour en trop augmenterait les
risques de diabète 

Boire trop de jus de fruits aug-
mente les risques de développer
un diabète de 15%. C’est la
conclusion d’une étude de cher-
cheurs américains de la Harvard
T.H. Chan School of Public
Health, qui a constaté que les
boissons sucrées, quelle qu’elles
soient (jus de fruits ou sodas)
entraînaient une augmentation des
risques de diabète, y compris les
jus composés à 100% de fruits. 
En revanche, les scientifiques
affirment qu’il suffit de remplacer
un verre de boisson sucrée par
jour par de l’eau, du café ou du
thé, pour réduire de 2 à 10% les
chances de développer un diabète.
«Notre étude montre les bénéfices
pour la santé associés à la baisse
de consommation de boissons
sucrées, lorsqu’elles sont rempla-
cées par des alternatives plus
saines comme l’eau, le café ou le

thé. Les résultats de l’étude sont
dans la lignée des recommanda-
tions actuelles», a indiqué l’auteur
de l’étude, Jean-Philippe Drouin-
Chartier. Les chercheurs ont ana-

lysé les données médicales de
192.000 hommes et femmes pen-
dant 22 à 26 ans. Les résultats
complets ont été publiés dans le
journal médical Diabetes Care.

La choline pour éloigner la maladie Alzheimer
Selon une récente étude, la
consommation régulière du
nutriment, appelé la choline,
permettrait d’atténuer les effets
d’une déficience cognitive. 
Une bonne raison pour se jeter
sur les steaks de bœuf, le lait
ou encore les choux de
Bruxelles. Alors que la maladie
d’Alzheimer ne cesse de
gagner du terrain, il n’existe à
ce jour aucun médicament effi-
cace. Les pronostics sont verti-
gineux. Si la médecine reste
toujours impuissante face à la
maladie, les études scienti-
fiques sur le sujet se multi-
plient. Dernière en date, et pas
des moindres : les bienfaits de
la choline sur cette pathologie.
En effet, d’après la recherche
publiée dans la revue Aging
Cell, la consommation de ce
nutriment issu de la famille des
vitamines B aurait des effets

significatifs sur la mémoire,
notamment pour les personnes
souffrant de déficience du type
Alzheimer. Pour arriver à de
tels résultats, les chercheurs de
l’université d’Arizona ont éva-
lué le rôle de la choline chez la
souris présentant des symp-
tômes semblables à Alzheimer.
Résultat : les rongeurs ayant
reçu un supplément en choline
tout au long de leur vie dispo-
saient d’une meilleure mémoire
que les autres. En s’intéressant
plus précisément à l’hippocam-
pe, une zone du cerveau qui
joue un rôle central dans le
processus de mémoire, ils ont
également constaté certains
changements. Tout d’abord, les
cellules immunitaires du cer-
veau (appelées microglies),
seraient moins actives ce qui
permettrait d’éviter les inflam-
mations du cerveau et la mort

des neurones (entraînées par
une suractivation). Aussi, la
choline bloquerait la produc-
tion des fameuses plaques bêta-
amyloïdes, connues pour être
responsables des pertes cogni-
tives associées à la maladie. Si
la choline semble présenter des
bienfaits sur la réduction des
effets de la maladie
d’Alzheimer, elle pourrait aussi
être d’une grande utilité pour
d’autres pathologies. 
«Ces résultats ont par ailleurs
des implications pour d’autres
affections neurodégénératives
où la microglie activée est
endémique», annonce Ramon
Velazquez, un des auteurs de
l’étude. Une avancée considé-
rable donc dans la recherche
pour traiter les troubles liés à la
sclérose en plaques ou enco-
re Parkinson. Ce nutriment est
présent dans de nombreux ali-

ments comme le foie de poulet,
les steaks de bœuf, les œufs, le
lait, les choux de Bruxelles ou
encore les germes de blé. Des

suppléments vitaminiques à
base de choline sont également
disponibles à des prix abor-
dables en pharmacie.

Ils font figure de géants dans leur famille,
celle des virus. Et pour cause, ils peuvent
atteindre une longueur de plus de deux
micromètres, près de vingt fois celle du
VIH, le virus du sida. Une taille si impor-
tante qu’on peut les observer à l’aide d’un
simple microscope optique. Ils sont deux,
et portent respectivement le nom de
Tupanvirus deep ocean et Tupanvirus soda
lake. Leur découverte a été annoncée dans
une étude parue en mars 2018 dans la revue

Nature Communications. Des scientifiques
ont mis la main sur ces deux virus à la
taille hors du commun au Brésil, dans des
milieux pour le moins hostiles. Tupanvirus
deep ocean était en effet enfoui dans les
sédiments océaniques à 3000 mètres de
profondeur. Tupanvirus soda lake, quant à
lui, était niché dans les eaux inhospitalières
d’un lac alcalin. Des modes de vie particu-
liers qui ne sont qu’un avant-goût des
extraordinaires caractéristiques de ce duo

de virus géants. Leur particularité principa-
le réside dans une capacité de production
de protéines qui dépasse de loin celle de
leurs homologues. Tupanvirus deep ocean
et Tupanvirus soda lake possèdent en effet
près d’un million et demi de paires de
bases d’ADN, de quoi synthétiser plus de
1.425 protéines. Une prouesse pour ces
agents infectieux qui ébranlent les certi-
tudes établies jusqu’alors sur la nature
même des virus.

Des virus qui bouleversent 
les connaissances scientifiques

Depuis des années, les débats font rage. 
Par bien des aspects, les virus ne semblent
pas appartenir au monde vivant, incapables
d’assurer seuls des fonctions basiques de
nutrition ou de reproduction par exemple.
Mais la quantité colossale de matériel géné-
tique détenue par Tupanvirus deep ocean et
Tupanvirus soda lake rebat désormais les
cartes. Bernard La Scola, virologue de
l’Université d’Aix-Marseille et co-auteur
de l’étude explique : «Chaque Tupanvirus
possède un énorme livret d’instructions
génétiques, avec environ 1,5 millions de
paires de bases d’ADN, plus que ce que
possèdent certaines bactéries». Un point de
vu étayé par une autre capacité étonnante
de ces virus géants. À la différence des
représentants habituels de leur famille, les
Tupanvirus possèdent pour leur part des
gènes particuliers qui leurs permettent de

répliquer, réparer, ou encore transcrire leur
ADN. «Cette caractéristique change la
notion que nous avons de la distinction
entre virus et organismes formés par des
cellules», explique l’un des co-auteurs de
travaux, Jônatas Abrahão, au journal brési-
lien Estadão. Un génome très particulier
qui étonne d’autant plus qu’il est inconnu
des scientifiques à près de 30%. Les cher-
cheurs ont ainsi encore bien du chemin à
parcourir pour percer tous les secrets de ces
virus géants et découvrir les mystères de
leur patrimoine génétique.

Des virus inoffensifs 
pour l’Homme

Malgré la part d’ombre qui couvre encore
Tupanvirus deep ocean et Tupanvirus soda
lake, une chose est sure : nous n’avons rien
à craindre de ces agents pathogènes. Aucun
risque en effet qu’ils s’attaquent à
l’Homme, eux n’infectent que les amibes,
une famille de micro-organismes typiques
de milieux humides. Inoffensifs pour l’être
humain, ces deux pathogènes géants décou-
verts tout récemment au Brésil pourraient
néanmoins faire parler d’eux encore long-
temps, tant ils interrogent sur la nature des
virus. Géants par leur taille, extraordinaires
par leur génome, «les Tupanvirus ne met-
tent pas fin à la controverse, mais ils met-
tent véritablement au défi nos idées précon-
çues de ce qu’est la vie», conclut Bernard
La Scola.

Des virus géants découverts au Brésil bousculent les connaissances scientifiques

Un généticien explique la naissance
d’un bébé à deux têtes en Ukraine

La femme qui a donné naissance à une petite fille à deux têtes en
Ukraine aurait pu être exposée à des facteurs extérieurs néfastes, 
a estimé un expert russe des maladies génétiques, Vladislav
Baranov, cité par la chaîne de télévision 360. La naissance de sia-
moises possédant un corps pour deux têtes en Ukraine pourrait être
la conséquence de facteurs extérieurs, a annoncé la chaîne de télévi-
sion russe 360, se référant à Vladislav Baranov, chef de laboratoire
de dépistage périnatal des maladies génétiques à l’Institut de gyné-
cologie et d’obstétrique relevant de l’Académie des sciences de
Russie. Selon le responsable, au lieu d’être une erreur génétique, la
malformation peut avoir été provoquée par une exposition de la
future maman aux ultrasons ou par la prise de certains médicaments.
Les médecins peuvent dépister un développement anormal de l’em-
bryon dès la septième semaine de grossesse, a noté M.Baranov. 
À son avis, la fillette bicéphale née en Ukraine ne devrait vivre que
quelques mois, mais il est délicat de faire des pronostics exacts. 
Les siamoises pourraient être opérées, mais avec un seul cœur cette
intervention serait très compliquée et onéreuse, a ajouté le médecin.
L’agence d’information ukrainienne UNIAN avait annoncé qu’une
parturiente à l’hôpital de la ville ukrainienne de Tchernovtsy avait
donné naissance à une fille à deux têtes. Après avoir appris qu’elle
aurait des siamois dès le début de sa grossesse, la mère a toutefois
refusé de se faire avorter. De telles naissances arrivent très rare-
ment, a relevé auprès d’UNIAN le médecin en chef de la maternité

N°2 de Tchernovtsy, Albert Kouritsyne.

Animée par Dr Neïla M.



Cinéma
«Hdjar El Baz» décroche le premier prix du Festival international 

du film documentaire «Sidi M’hamed Benaouda»

� Tourisme et artisanat

Promouvoir 
la coopération
touristique 
entre l’Algérie 
et le Vietnam
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud,
a reçu l’ambassadeur de la République
socialiste du Vietnam en Algérie Pham
Quoc Tru, avec lequel il a passé en
revue l’élargissement des relations de
coopération et le renforcement des
liens d’amitié entre l’Algérie et le
Vietnam, notamment dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors des
entretiens, les deux parties ont mis
l’accent sur «la nécessité d’élargir les
relations de coopération 
à travers l’élaboration du projet de
mémorandum d’entente en matière
d’artisanat, dans l’objectif de le signer
lors de la réunion de la Commission
mixte algéro-vietnamienne dans sa 12e

session, prévue début 2020 à Hanoi,
de façon à inclure dans ses clauses les
sujets se rapportant à l’échange
d’expériences et de connaissances
dans les métiers de l’artisanat dans les
deux pays», précise le communiqué. 
A ce titre, Benmessaoud s’est félicité
également «de l’évolution des
relations entre l’Algérie et le Vietnam,
notamment ces dernières années en la
qualifiant de bonne expérience»,
évoquant, avec l’ambassadeur
vietnamien, «le passé des relations
historiques» unissant les deux pays,
sachant que le Vietnam était l’un des
premiers pays à avoir établi des
relations diplomatiques avec l’Algérie
et le premier à avoir reconnu le
Gouvernement provisoire de la

République algérienne (GPRA).

14 L’Echo Culturel

Samedi 5 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Inter-Lycées 

Coup d’envoi de la 5e édition 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement

et ministre par intérim de la Culture, Hassan Rabehi 
et le ministre de l’Education Abdelhakim Belabed ainsi 

qu’un représentant du ministère de la Défense nationale (MDN),
présideront cet après-midi à partir de 14h, la cérémonie 

du lancement de la 5e édition de l’émission «inter-lycées», 
organisée par la Radio nationale en collaboration 

avec le MDN et le ministère de l’Education nationale.

Constantine

Affluence des jeunes universitaires 
au Festival national d’astronomie populaire

S elon un communiqué de la
direction générale de la Radio
nationale, la cérémonie sera

marquée par la signature d’un accord
de coopération entre la radio nationale
et la télévision algérienne. Cet accord
consiste en l’accompagnement de la
télévision publique qui assure la
couverture de l’événement et la

diffusion de cette nouvelle édition de
l’émission, qui verra la participation
des différentes wilayas ainsi que les
écoles de cadets de la nation. Selon la
même source, un concours sera
organisé en parallèle dédié aux
innovations scientifiques des élèves
des lycées.

Benadel M.

Le Film  Hdjar El Baz réalisé par une équipe de tournage
algérienne de la wilaya d’Annaba a décroché le premier
prix du Festival international du film documentaire Sidi
M’hamed Benaouda qui a été clôturé jeudi soir. Le 2e prix
a été attribué au film Kadrine qui a été réalisé par une équi-
pe de tournage de Tunisie. Le troisième prix a, quant à lui,
été remporté par le film Rouh wa Rayhane réalisé par une
équipe algéro-yéménite. Le Film Netwaadou a obtenu le
prix du jury qui a été présidé par Salim Agar et le réalisa-
teur Khaled El Kebbiyeche. Les films El Mitrak et

Mamoue Etaswir ont obtenu le prix d’encouragement. 
Le prix de la meilleure photo a été attribué à la photo-
graphe algérienne Ikram Baroudi pour une photo montrant
trois cavaliers tirer à l’unisson es de baroud durant la fan-
tasia organisée lors de la waada du saint patron Sidi
M’hamed Benaouda. 14 films documentaires, tournés lors
de la waada du saint patron Sidi M’hamed Benaoud qui a
débuté mardi et prendra fin ce vendredi, étaient en lice
pour ce concours. La première édition de ce festival a pour
objectif faire connaitre le saint patron «Sidi M’hamed

Benaouda», son histoire, la waada annuelle qui lui est
dédiée, sa tribu et faire la promotion du tourisme culturel
et du patrimoine de la région de Relizane, a déclaré à
l’APS le président de cette manifestation, Ahmed Saïdi. 
Organisée par l’association«Zaitouna» en coordination
avec le ministère de la Culture, Le festival international du
film documentaire «Sidi M’hamed Benaouda» a vu la 
participation d’experts et de spécialistes du monde ciné-
matographique nationaux et étrangers. 

Pour la première fois, le centre d’études diocé-
sain des Glycines ouvre ses portes au grand
public. Cet évènement aura lieu samedi 12
octobre de 9h30 à17h, et sera ponctué de plu-
sieurs activités culturelles. Le programme de
cette journée spéciale commencera par une
exposition et ventes de livres d’occasion dans
différents domaines, notamment l’histoire, la
géographie de l’Algérie et du Maghreb, histoire
de l’art, littérature, architecture, anthropologie
et études islamiques et dialogue interreligieux.
Le public aura, entre autres, l’occasion de visi-
ter le centre, et les intéressés pourront s’inscrire
aux activités scientifiques et culturelles qu’or-

ganisent les Glycines. La journée se poursuivra
à 10h avec la tenue d’une conférence sur
«Pierre Claverie, un témoin pour notre temps»
par Bernard Janicot. Ce dernier, prêtre du dio-
cèse d’Oran depuis 1975, directeur du centre de
documentation économique et sociale d’Oran,
est également auteur de Prêtre en Algérie, 40
ans dans la maison de l’autre (éditions
Karthala). Dans sa communication, il reviendra
sur le «parcours humain» de Pierre Claverie, et
ce, de son enfance à Bab El- Oued (Alger) en
1938, à sa mort violente en 1996. «L’évolution
de l’Algérie, tout au long de ces décennies, l’ont
amené à beaucoup réfléchir, beaucoup parler,

beaucoup écrire sur ce qui nourrissait sa vie, la
rencontre de l’autre, enracinée en sa foi en
Dieu. Cela en fait un témoin dont la pensée
reste essentielle pour aujourd’hui.» À 15h, le
centre propose une 2e conférence qui s’inscrit
dans un autre registre, celui de «la dramaturgie,
écrire pour le théâtre et le cinéma” avec Arezki
Mellal. À travers ce rendez-vous, Mellal tente-
ra de répondre sur «comment procèdent les
auteurs de pièces de théâtre et de scénarios de
cinéma et quelle différence avec le roman ? À
ceux qui lisent et écrivent sur le théâtre et le
cinéma. Surtout, à tous ceux qui écrivent ou
projettent d’écrire».

Cela se passera les 12 octobre prochain
Pour la première fois, le centre d’études diocésain 

des Glycines ouvre ses portes au grand public

La 17e édition du Festival national d’astronomie populaire,
ouverte jeudi à la maison de la culture Malek-Haddad de la ville
de Constantine, connaît une affluence «record» des jeunes uni-
versitaires aussi bien de la wilaya de Constantine que ceux des

régions limitrophes. La cérémonie d’ouverture de cette mani-
festation scientifique a été marquée par l’inauguration d’un
salon dédié à l’astronomie auquel participent une trentaine qui
a connu la participation de l’Union arabe d’astronomie et des
sciences spatiales  (AUASS), l’observatoire national de
recherche en astrophysique, astronomie et géophysique de
Bouzaréah (Alger) et le centre de technologie spatiale d’Arzew
(Oran), vise «la promotion de la culture scientifique dans ce
domaine», a affirmé Mimouni, également vice-président de
l’AUASS. Un riche programme comprenant des conférences
scientifiques, des ateliers d’astronomie et des séances de plané-
tarium a été concocté pour cette 17e édition du festival national
de l’astronomie populaire coïncidant avec la semaine mondiale
de l’espace 2019, a ajouté Mimouni. De son côté, le directeur
de la société astronomique de Tunisie, Hichem Benyahia a sou-
ligné que «cette manifestation scientifique demeure une oppor-
tunité importante pour échanger les connaissances et les expé-
riences entre les savants ayant oeuvré en astronomie». Wassim,
étudiant à l’université Mentouri au département de physique, a
mis en exergue le rôle de ce festival dans «le développement
des capacités scientifiques du public notamment des étudiants
en fin de cycle universitaire ayant besoin de ce type de ren-
contres et de manifestations pour l’enrichissement de leurs
idées dans ce domaine.»  

B. M.
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Sahara occidental

Guterres présente un nouveau rapport
sur le conflit sahraoui

Le secrétaire général (SG) de l’ONU, Antonio Guterres, a remis, mardi soir, son rapport sur le Sahara occidental 
aux membres du Conseil de sécurité international (CSI) que préside l’Afrique du Sud depuis octobre courant, 

a-t-on appris de sources informées. 

L e Conseil de sécurité onusien
reprend, en octobre, ses
consultations sur le dossier du

Sahara occidental, en vue d’examiner
avant le vote, la prorogation du
mandat de la Minurso, qui expire fin
octobre. Selon le programme officiel
distribué par la commission
permanente sud-africaine, les
consultations sur la situation au
Sahara occidental se tiendront les 8,
16 et 30 octobre courant, en sus des
réunions et des consultations non
officielles sur le projet de la
résolution devant être publiée fin
octobre. Sous la présidence mensuelle
sud-africaine, le CSI a convenu
d’arrêter son ordre du jour, en y
inscrivant 3 séances pour débattre du
conflit au Sahara occidental avant la
fin du mandat de la Minurso, prévu le
31 octobre, en vertu de la résolution n
2468, indique une source onusienne.
«La question sahraouie sera au centre
des débats du CSI qui prendra des

décisions pour les prochaines étapes
en vue de relancer les efforts et
accélérer le processus de règlement 
du conflit qui dure epuis longtemps»,  
a affirmé la même source. Le CSI
prévoit, lors de la deuxième séance,
une rencontre consacrée aux pays
contribuant à la Minurso, qui se
deroulera en présence du président de
la Minurso, Collin Stewart, et du
commandant pakistanais de la force
de la Minurso, le général-major Zia
Ur Rehman. Les consultations se
tiendront dans une conjoncture
difficile pour la région, en raison de la
répression menée dans les territoires
occupés,  ayant causé dernièrement la
mort d’une jeune fille, outre les
arrestations arbitraires de plusieurs
Sahraouis à El Ayoun. L’entérinement
du rapport final du CSI aura lieu le 30
octobre prochain, lors de la 3e séance
de consultation, à savoir la veille de la
fin du mandat de la Minurso, a précisé
la même source. A noter que

l’instance suprême de l’ONU s’est
déjà réunie deux fois sur la question
en janvier et en avril mais l’absence
d’un émissaire onusien a empêché la
progression dans le processus
politique, initié par l’ancien
représentant personnel du SG de
l’ONU au Sahara occidental, Horst
Kohler. Ce retard dans la désignation
d’un nouveau représentant personnel
du SG de l’ONU au Sahara occidental
a «paralysé le processus politique»,
avait souligné le président sahraoui,
Brahim Ghali, dans une lettre envoyée
en septembre au président du Conseil
de sécurité. 
Il s’agit des 1es consultations que le
Conseil tiendra depuis la démission en
mai de Horst Kohler.  Le représentant
personnel d’Antonio Guterres avait
réussi à relever le défi de remettre 
le processus politique sur les rails,
après 6 ans de blocage du processus
des négociations entre le Front
Polisario et le Maroc. 
A la lumière de cette dynamique,
Kohler avait organisé, en décembre
dernier à Genève, une table ronde 
à laquelle il avait convié les deux
parties au conflit (Front Polisario et
Maroc) ainsi que les deux pays
voisins, l’Algérie et la Mauritanie.
Une 2e table ronde a été organisée,
également, en Suisse, sous la
supervision des Nations unies, pour
consolider la dynamique impulsée par
la 1e réunion et procéder au
traitement des questions essentielles.
Après cette 2e réunion, Kohler a
reconnu que sa mission n’était pas
évidente, et qu’il «ne faut pas
s’attendre à des résultats rapides en
raison de la divergence des positions».
Il avait estimé qu’il était nécessaire
pour les deux parties de consentir
«des efforts sincères», en vue de
rétablir la confiance perdue, pour
progresser dans les négociations, 
car le Maroc, avait-il affirmé, ne
coopérait pas, refusant toutes mesures
d’apaisement et de rétablissement 
de la confiance initiées par Kohler,
notamment celles relatives au

déminage et à la reprise des visites 
en faveur des familles sahraouies.  
Après Genève, le représentant spécial
a émis le vœu de démissionner avant
même le lancement du 3e round des
négociations. Pour rappel, le SG de
l’ONU, Antonio Guterres, avait
soumis à l’Assemblée générale un
rapport sur les droits des peuples à
l’autodétermination dans lequel il a
informé l’organe délibérant de
l’organisation onusienne de l’état
d’avancement du dossier du Sahara
occidental. Le rapport, inscrit à
l’ordre du jour de la 74e session de
l’Assemblée générale de l’ONU, a été
soumis en application de la résolution
73/160 de l’AG, par laquelle celle-ci 
a prié le SG de lui faire rapport sur 
la question de la réalisation
universelle du droit des peuples à
l’autodétermination. Le SG de l’ONU
a aussi souligné que ce rapport avait
mis en exergue l’importance de la
MINURSO qui «demeure un élément
central des efforts déployés par
l’ONU pour parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable du conflit et
assurant l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental». Dans le
même rapport, le SG onusien a
affirmé que la Commission des
questions politiques spéciales et de la
décolonisation (Quatrième
Commission) de l’Assemblée générale
et le Comité spécial chargé d’étudier
la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux l’examinent
quant à eux dans le cadre des
questions relatives aux territoires non
autonomes et à la décolonisation». 
Il a prié instamment les membres du
Conseil de sécurité, les amis du
Sahara occidental et les autres acteurs
concernés d’encourager le Maroc et le
Front Polisario à «saisir l’occasion qui
se présente à eux et à continuer de
participer de bonne foi et sans
conditions préalables au processus
engagé».

lechodalgerie-dz.comwww.

� Espagne
Vigo accueille la première «Conférence internationale 
des villes jumelées et solidaires avec le peuple sahraoui» 
Le musée Verbum à Vigo 
ou «la Casa das Palabras» en
Espagne a accueilli, ce
vendredi, la Conférence
internationale des villes
solidaires avec le Sahara
occidental, et dont les travaux
seront axés sur la présentation
d’une proposition commune
visant à accélérer le processus
de décolonisation de la
dernière colonie en Afrique. 
La manifestation est organisée
par la Fédération des
institutions de solidarité 
avec le Sahara occidental
(FEDISSA), l’Association
pour l’amitié avec le peuple
sahraoui de Galice

(SOGAPS) et la collaboration
du conseil municipal de Vigo.
Cette conférence de 2 jours
réunira 180 représentants de
localités de toute l’Espagne,
de la France, de l’Italie et de
plusieurs autres pays.
L’événement vise, entre
autres, à coordonner les
travaux et à présenter une
proposition commune visant 
à accélérer le processus de
décolonisation au Sahara
occidental. Le conflit du
Sahara occidental est à
nouveau dans l’impasse après
la démission de l’ancien
envoyé spécial de l’ONU,
Horst Kohler, le 22 mai, 

pour des «raisons de santé».
Outre les 180 maires et
représentants politiques qui
participeront à la
manifestation, le délégué du
Front Polisario en Espagne,
Kheira Bulahi Bad,  le
Premier ministre sahraoui
Mohamed Akeik, le ministre
de la Coopération Boulahi
Sid, participeront à la
conférence. Le délégué
sahraoui de la communauté
autonome de Madrid, Abidin
Bucharaya et le représentant
sahraoui de Galice Mohamed
Zerga prendront part
également aux travaux de la
Conférence. 

� France

Manifestation le 12 octobre à Paris pour
revendiquer les droits du peuple sahraoui
La place de «La République» à Paris devrait accueillir une grande
manifestation de soutien au peuple sahraoui le 12 octobre, selon
un communiqué publié, ce vendredi, par la Coordination des
associations de soutien au Sahara occidental en France. La
manifestation qui commencera à 15h et durera jusqu’à 18h, sera
l’occasion pour les participants, la communauté sahraouie établie
en Europe et les associations solidaires avec les Sahraouis dans
leur combat, pour dénoncer les violations des droits humains
perpétrées par les forces d’occupation marocaines au Sahara
occidental, et pour demander au Conseil de sécurité des Nations
unies d’étendre le mandat de la MINURSO à la surveillance des
droits humains dans la dernière colonie en Afrique. 
Les manifestants «demanderont également à la France de renoncer
au soutien et à la protection de l’occupant marocain dans les
enceintes internationales, ce qui ferait perdre au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, en plus de
demander la libération des prisonniers sahraouis, en particulier les
prisonniers de Gdeim Izik».

Ahsene Saaid /Ag.
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Violences en Irak

Des manifestations contre la corruption et les conditions
de vie réprimées : 44 morts et plus de 2400 blessés 

Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 2433 autres blessées depuis le début, mardi, de manifestations réclamant 
emplois et services publics en Irak, indiquent, ce vendredi, des sources médicales. 

S ur le nombre total des Irakiens tués,
18 ont trouvé la mort lors de mani-
festations à Nassiriya, à 300 km au

sud de Baghdad, et 16 autres ont perdu la
vie dans la capitale, précisent ces sources,
environ trois cents blessés ont été officiel-
lement recensés. Les forces de sécurité ira-
kiennes ont ouvert le feu, vendredi, sur des
dizaines de manifestants dans le centre de
Baghdad, au 4e jour du mouvement de
contestation qui a gagné la quasi-totalité du
sud du pays. Jeudi, le chef du gouverne-
ment, Adel Abdel-Mehdi, a indiqué, dans
un discours télévisé, que d’aucuns cher-
chent à instrumentaliser et à politiser les
manifestations pacifiques, tout en récla-
mant plus de temps pour mettre en place
les réformes qu’il a promises à son arrivée

au pouvoir. Les propos du Premier ministre
irakien intervenaient au jour le plus san-
glant de la contestation. Les violents heurts
entre les manifestants et la police ayant fait
33 morts. Le gouvernement d’Adel Abdel
Mahdi, mis en place il y a presque un an, a
fait le choix de la fermeté pour faire face à
son premier test populaire. Cela n’a pas
découragé les manifestants, qui conti-
nuaient d’affluer en soirée vers les points
de ralliement à Bagdad et dans plusieurs
villes du sud. Mercredi, trois manifestants
et un policier ont été tués par balles à
Nassiriya, et un manifestant a été mortelle-
ment touché à Baghdad. La veille, un
manifestant a été tué à Nassiriya et un autre
à Baghdad. Dans plusieurs quartiers de la
capitale, des manifestants ont brûlé des

pneus et coupé d’importants axes routiers.
Les manifestants cherchent à converger
vers l’emblématique place Tahrir, dans le
centre de Baghdad, point de rendez-vous
traditionnel des manifestants, séparé de
l’ultrasensible «zone verte» par le pont Al
Joumhouriya, bouclé par les forces de
l’ordre. Rouverte à la circulation en juin
après des années d’interdiction, la «zone
verte», où siègent les plus hautes institu-
tions irakiennes et l’ambassade américaine,
a été de nouveau fermée mercredi soir pour
empêcher un déferement de protestataires
dans le secteur. Les manifestations contre
le pouvoir ne sont pas rares en Irak, mais
depuis l’arrivée aux affaires du gouverne-
ment de Abdel Mahdi, le 25 octobre 2018,
aucune d’apparence spontanée n’avait

connu une telle ampleur. La mobilisation
rassemble toute sorte de déçus du gouver-
nement, des diplômés au chômage aux
détracteurs de la corruption. Aucune orga-
nisation, aucun parti politique ou leadeur
religieux ne s’est déclaré à l’origine des
appels à manifester qui ont récemment
fleuri sur les réseaux sociaux.

Les Nations unies appellent 
à la retenue

Depuis mardi, les appels à la retenue se
sont multipliés. Le Président Barham
Saleh a estimé sur Twitter que «manifester
pacifiquement» était «un droit constitu-
tionnel», les forces de l’ordre étant là 
«pour protéger les droits des citoyens».

L’Agence internationale de l’énergie atomique  (AIEA) a
estimé, ce vendredi, que l’Iran avait fait «un pas dans la
bonne direction» pour s’expliquer sur certains aspects de
son programme nucléaire, mais que les problèmes
n’étaient «pas complètement résolus». Le directeur par
intérim de cette agence de l’ONU, Cornel Feruta, a
souligné «l’implication» dont avait fait preuve Téhéran
ces dernières semaines dans son dialogue avec les experts
de l’AIEA chargés de contrôler les activités iraniennes. 
S’adressant à des journalistes à Vienne, Feruta a ajouté
que cette bonne volonté «ne signifie pas que les
problèmes sont complètement résolus,  mais que c’est un
pas dans la bonne direction». La mission de l’AIEA vis-à-
vis de l’Iran comporte deux volets distincts et
complémentaires: la vérification que Téhéran respecte le
Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
auquel le pays a adhéré et le contrôle de l’accord nucléaire
de 2015 signé entre l’Iran et les grandes puissances, visant
à garantir la nature pacifique du programme nucléaire
iranien. C’est sur le volet «TNP» formalisé dans un
«accord de garanties» entre l’Iran et l’AIEA que portent
de récentes questions de l’agence à Téhéran. Selon Feruta,
l’AIEA discute désormais «du fond» de ce dossier avec
les Iraniens. Feruta n’a pas précisé à quel point particulier
s’intéressaient les experts mais des sources diplomatiques

à Vienne ont indiqué que l’AIEA était dans l’attente
d’informations complémentaires au sujet de prélèvements
effectués par ses inspecteurs dans un dépôt situé près de la
capitale iranienne. En 2018, le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu avait accusé l’Iran d’avoir utilisé ce
dépôt pour des activité nucléaires non déclarées.
L’avancée soulignée vendredi par l’AIEA intervient alors
que mi-septembre le directeur de l’agence avait mis en
garde ses interlocuteurs iraniens,  les appelant à «répondre
promptement aux questions» posées. 
Les Européens avaient également appelé l’Iran à coopérer
pleinement avec l’AIEA. «Je pense que les responsables
iraniens ont compris le message que nous avons envoyé
en septembre et lors de ma visite à Téhéran. 
Il en a résulté cette implication sur ces questions
précises», a déclaré, vendredi, Feruta qui s’était rendu à
Téhéran début septembre. Sous les termes du TNP comme
de l’accord nucléaire de 2015, l’Iran est dans l’obligation
de coopérer étroitement avec l’AIEA. Depuis mai,
Téhéran a arrêté d’appliquer certains engagements de
l’accord de 2015 en représailles au rétablissement de
lourdes sanctions économiques de la part des Etats-Unis
qui se sont retirés de l’accord. L’AIEA, qui a accès aux
installations iraniennes, a pu constater ces différentes
phases de désengagement.

Les eurodéputés ont demandé, ce
vendredi, à la candidate française à la
Commission européenne, Sylvie
Goulard, si «oui ou non», elle
démissionnerait en cas de mise en
examen dans l’affaire des emplois
présumés fictifs du MoDem.
«Pourriez-vous répondre, par oui ou
par non : allez-vous démissionner de la
Commission européenne au cas où
vous seriez inculpée ?», l’interrogent-
ils,  dans une série de questions portant
à la fois sur le large portefeuille
qu’elle brigue, le «Marché unique», et
son «intégrité». Selon la procédure, les
élus européens, dont le feu vert est
indispensable pour chaque
commissaire, adressent des questions
écrites à un candidat qui ne les a pas
convaincus après son audition, comme
c’est le cas pour Sylvie Goulard,
entendue mercredi. Elle a jusqu’à
mardi soir pour y répondre. Si les
réponses sont jugées insatisfaisantes,
elle pourrait subir une seconde
audition. Le CV de l’ancienne députée
européenne est entaché par les deux
enquêtes dont elle fait l’objet -l’une de
la justice française, l’autre de l’Office
européen de lutte antifraude (Olaf)-
dans l’affaire des emplois présumés

fictifs des assistants des eurodéputés
du parti MoDem (centre). Mercredi,
Goulard avait aussi été plusieurs fois
interrogée sur son travail de
«consultante», moyennant «plus de
10.000 euros» mensuels —selon sa
déclaration d’intérêt— pour un groupe
de réflexion américain, l’Institut
Berggruen, d’octobre 2013 à janvier
2016, alors même qu’elle était
eurodéputée. Dans leurs questions, les
eurodéputés lui demandent de «dresser
une liste exhaustive de toutes les
activités» exercées pour cet institut,
fondé par le milliardaire germano-
américain Nicolas Berggruen, qualifié
jadis de financier «vautour» par le
magazine Forbes. Ils lui demandent
aussi si elle a «contribué à mettre en
liaison» la  «famille Berggruen» avec
le président français Emmanuel
Macron, que Nicolas Berggruen a
soutenu lors de son élection. 
Les députés lui demandent aussi de
clarifier ses relations avec l’Institut
Berggruen, affirmant que son
fondateur a «des liens financiers forts
avec des zones économiques en
concurrence» avec l’Union
européenne, comme la Chine ou la
Californi.

Iran 

L’AIEA note un progrès dans sa coopération avec Tehéran

UE-France 
Goulard pressée de répondre clairement 

sur sa démission en cas de mise en examen 

Tunisie
Début du vote des élections
législatives à l’étranger 
Le vote pour les législatives en Tunisie a débuté,
ce vendredi, dans les six circonscriptions de
l’étranger en vue d’élire 18 des 217 députés à
l’Assemblée des représentants du peuple (ARP),
selon l’Instance supérieure indépendante pour
les élections (ISIE). La communauté tunisienne à
l’étranger pourra voter dans 384 bureaux jusqu’a
dimanche. Sept millions d’électeurs tunisiens
retournent aux urnes dimanche prochain afin
d’élire un Parlement à la composition
imprévisible. Les électeurs ont l’embarras du
choix pour ces deuxièmes élections législatives
depuis la Constitution de 2014: 15 000 candidats
pour 217 sièges,  et une multitude de partis sans
clivages clairs. Les grandes familles politiques,
minées par des luttes de pouvoir, se présentent
en ordre dispersé, comme pour la présidentielle
du 15 septembre. Contrairement à l’élection du
chef de l’Etat, ces législatives n’ont pas suscité
beaucoup d’intérêt auprès des Tunisiens. Trois
débats télévisés inédits, organisés entre des
représentants des différentes familles politiques
visant le Parlement, n’ont pas rencontré le même
succès des soirées politiques avec les candidats
au premier tour de la présidentielle. Des
observateurs s’attendent à ce que la dynamique
du «vote sanction» qui a écarté de la course à la
présidence les dirigeants politiques déjà connus,
se poursuive lors des législatives, dont les
résultats préliminaires sont attendus le 9 octobre.
Les indépendants pourraient ainsi se tailler la
part du lion au Parlement. Selon des sondages
officieux, le parti crée en juin par Nabil Karoui,
Qalb Tounes, qui a fait campagne en proposant
un plan de lutte contre la pauvreté, pourrait être
le premier parti au Parlement.

Gandhi - Inde
Début d’une «marche pour 
la paix» à travers le monde 
Plusieurs centaines de disciples du héros de
l’indépendance indienne, Mahatma Gandhi, ont
entamé, mercredi, depuis New Delhi une marche
pour la paix d’un an, qui les mènera jusqu’à
Genève après un périple de 14 000 km. Le départ
de la marche «Jai Jagat», qui signifie «guérir le
monde»,  coïncide avec le 150e anniversaire de la
naissance de Gandhi et traversera 10 pays, pour
promouvoir les valeurs de l’icône indienne de la
paix, qui prôna la résistance non-violente face au
colonisateur britannique. «Si c’est possible en
Inde, c’est possible partout dans le monde», a
déclaré l’organisateur de la marche, Rajagopal
PV, en soulignant que la non-violence pouvait
être au coeur des combats contre la pauvreté ou
le changement climatique. «Nous irons de ville
en ville pour apprendre et nous inspirer des
expériences alternatives qui fonctionnent», s’est
enthousiasmé une jeune participante française,
Claire Lhermitte. 

Russie
Moscou convoque
l’ambassadeur iranien 
après l’arrestation d’une
journaliste russe à Téhéran 
La Russie a convoqué, ce vendredi,
l’ambassadeur iranien à Moscou après
l’arrestation d’une journaliste russe à
Téhéran,  accusée d’avoir collaboré
avec les services de renseignement
israéliens. La porte-parole de la
diplomatie russe, Maria Zakharova, a
indiqué sur Facebook que
l’ambassadeur avait été «invité au
ministère pour clarifier rapidement les
circonstances de ce qu’il s’est passé» et
pour s’assurer que les droits de la
journaliste Ioulia Iouzik sont respectés.
Selon Andreï Ganenko, porte-parole de
l’ambassade russe à Téhéran, la
journaliste de 38 ans est «accusée
d’avoir travaillé pour les services de
sécurité israéliens». Selon le journaliste
russe Boris Voitsekhovski, identifié par
les médias comme son ex-mari, Ioulia
Iouzik a été arrêtée à Téhéran dans sa
chambre d’hôtel par des gardiens de la
révolution et envoyée en prison jeudi.
Une audience du tribunal doit avoir lieu
samedi. «Elle encourt jusqu’à 10 ans de
prison», a affirmé Voitsekhovski sur
Facebook. Ioulia Iouzik, 38 ans, a
travaillé pour de nombreuses
publications dont la version russe du
magazine d’actualité américain
Newsweek. Elle est l’auteure d’un livre
sur la tragédie de la prise d’otages de
Beslan en 2004.
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Incendies en Amazonie - Brésil

Les hospitalisations d’enfants
en hausse

Le nombre d’hospitalisations d’enfants de moins de dix ans pour des problèmes respiratoires dans les zones affectées
par les incendies en Amazonie a pratiquement doublé et le nombre de décès a fortement augmenté

dans certains Etats, selon un rapport scientifique rendu public mercredi.

C e rapport de l’Institut Fiocruz, spécialisé en
épidémiologie, a étudié les données de 700
municipalités de la région amazonienne sur les mois

de mai et juin, qui correspondent au début de la saison sèche,
quand les incendies se multiplient. Les chercheurs ont estimé
que le risque d’hospitalisation pour des problèmes
respiratoires lors de ces deux mois de l’année a été de 36%
plus élevé chez les enfants de moins de dix ans résidant dans
les villes les plus exposées aux feux de forêts. Dans ces villes,
plus de 5000 hospitalisations infantiles ont été recensées en
mai comme en juin, alors que la moyenne mensuelle de 2008
à 2018 était à peine supérieure à 2500. Pour ce qui est des
données Etat par Etat, celui de Rondonia (nord-ouest),

frontalier de la Bolivie, le taux de mortalité d’enfants de moins
de dix ans causée par des maladies respiratoires s’est élevé à
393 pour 100 000 de janvier à juillet 2019, contre 287 pour
100 000 pour la même période de l’année dernière. A Roraima
(nord), Etat frontalier avec le Venezuela, ce taux est passé de
1427 pour 100 000 de janvier à juillet 2018 à 2398 sur les sept
premiers mois de 2019. «Les incendies et la déforestation en
Amazonie ont un fort impact sur le système de santé, qui doit
absolument être renforcé», explique Diego Ricardo Xavier
épidémiologiste de la Fiocruz et coauteur du rapport. 
«C’est un problème de santé publique gravissime, qui atteint
les populations les plus vulnérables», ajoute-t-il. L’Institut
d’observations spatiales (INPE), organisme public qui utilise

des données satellitaires, a recensé pratiquement autant de
foyers d’incendie en Amazonie de janvier à septembre que sur
l’ensemble de l’année dernière (66 750 contre 68 345 pour tout
2018). Si l’on compare les périodes de janvier à septembre
cette année et 2018,  l’augmentation s’élève à 41%. 
En revanche, les chiffres de septembre montrent une baisse de
19% par rapport au même mois de 2018. Le problème des feux
de forêt en Amazonie a suscité une grande émotion
internationale et de vives critiques envers la politique
environnementale du président d’extrême droite Jair
Bolsonaro. Ce dernier n’a cessé de remettre en cause les
données, dénonçant une tentative de porter atteinte à la
souveraineté brésilienne sur la région.

La proposition soumise, mercredi, par
Boris Johnson pour permettre un
départ négocié du Royaume-Uni n’a
pas convaincu les négociateurs de
l’Union européenne car «plusieurs
points problématiques» menacent le
grand marché unique, l’une des lignes
rouges des Européens. Le président de
la Commission européenne Jean-
Claude Juncker a fait part de ses
préoccupations au Premier ministre
britannique au cours d’un entretien
téléphonique. «Le président a reconnu
les avancées positives, notamment en
ce qui concerne l’alignement complet
de la réglementation pour toutes les
marchandises et le contrôle des
marchandises en provenance de
Grande-Bretagne qui entrent en
Irlande du Nord», ont indiqué ses
services. Mais il a «également noté
qu’il y a encore quelques points
problématiques qui nécessiteront du
travail supplémentaire dans les
prochains jours, notamment en ce qui
concerne la gouvernance du backstop
(le filet de sécurité pour l’Irlande)»,
ajoute le communiqué. «Nous devons
disposer d’une solution juridiquement
opérationnelle qui réponde à tous 
les objectifs du filet de sécurité :
empêcher une frontière dure,
préserver la coopération Nord-Sud et

l’économie insulaire, et protéger le
marché unique de l’UE et la place de
l’Irlande dans celui-ci», a-t-il dit à
Boris Johnson. «Il y a des progrès,
mais pour être franc, il reste encore
beaucoup de travail à faire pour
atteindre les trois objectifs du filet de
sécurité:  l’absence de frontières, la
protection de l’économie irlandaise et
la protection du marché unique, c’est-
à-dire protéger les consommateurs, 
les citoyens et les entreprises dans 
le marché unique», a pour sa part
déclaré Michel Barnier, le négociateur
de l’UE, avant une réunion avec les
chefs des groupes politiques du
Parlement européen. Jean-Claude
Juncker va s’entretenir avec le
Premier ministre irlandais Leo
Varadkar et «écoutera attentivement
son point de vue», précise le
communiqué. Les collaborateurs de
Michel Barnier ont pour leur part
informé et consulté les représentants
des Etats membres. «Des réunions
entre les équipes de négociation de
l’UE et du Royaume-Uni auront lieu 
à Bruxelles dans les prochains jours», 
a précisé le communiqué publié par 
les services de Jean-Claude Juncker. 
Le conseiller de Boris Johnson, David
Frost, est arrivé à Bruxelles mercredi
où il a déjà eu une réunion de travail

avec les collaborateurs de Michel
Barnier. «Nous continuerons à
travailler pour parvenir à un accord. 
Le non à l’accord ne sera jamais le
choix de l’UE, jamais», a affirmé
Michel Barnier

l’UE doit rester «unie» 
face au nouveau 
compromis de Londres 
selon la chancelaière 
Angela Merkel
La chancelière allemande Angela
Merkel a estimé, mercredi, que les
partenaires européens devaient rester
«unis» face au nouveau «compromis»
proposé par Londres et censé éviter 
un Brexit sans accord. «Il est très
important pour nous de rester unis» 
au sein des 27 de l’Union européenne, 
a estimé Merkel lors d’une conférence
de presse à Berlin avec le Premier
ministre néerlandais Mark Rutte.
«Nous examinerons attentivement les
propositions» du Royaume-Uni, a-t-elle
affirmé, précisant ne «rien pouvoir
dire» à leur sujet pour le moment. 
Elle a ajouté que le Français Michel
Barnier, négociateur en chef de l’UE,
avait le plein soutien des Etats
membres. 

UE-Grande-Bretqgne 
Brexit : La proposition de Johnson 

ne convainc pas l’Union Eurepeenne

Irlande 
Nouvelle proposition du PM britannique
concernant l’Irlande et l’Irlande du Nord
pour sortir de l’impasse du Brexit 
Downing Street a dévoilé, mercredi, la lettre que le Premier
ministre britannique Boris Johnson a envoyée à Bruxelles pour
présenter son accord final et tenter de mettre fin à 3 ans
d’impasse sur le Brexit. Johnson a suggéré un nouveau
protocole qui couvrirait à la fois l’Irlande du Nord sous
contrôle britannique et la République d’Irlande voisine, l’un des
27 Etats membres de l’Union européenne (UE). Il a proposé
l’établissement d’une zone réglementaire couvrant tous les
biens pour les deux parties. «Pendant aussi longtemps que cette
zone existera, elle éliminera tous les contrôles réglementaires
pour le commerce de biens entre l’Irlande du Nord et l’Irlande
en garantissant que les réglementations sur les biens en Irlande
du Nord soient les mêmes que celles appliquées dans le reste de
l’UE», a expliqué Johnson. Il a néanmoins ajouté que l’Irlande
du Nord devait faire partie intégrante du territoire douanier du
Royaume-Uni plutôt que de l’Union douanière européenne. 
Il a également précisé que tous les régimes douaniers
britanniques et européens seraient décentralisés, les formalités
administratives étant remplies au format numérique au gré des
déplacements des biens entre les pays. Le Premier ministre
propose aussi la poursuite de cet alignement aussi longtemps
que le peuple d’Irlande du Nord le souhaitera, l’assemblée élue
nord-irlandaise actuellement suspendue ayant une forte
influence à ce sujet. «Cela signifie que les règles de l’UE ne
pourront pas être maintenues indéfiniment si elles ne sont pas
désirées», ajoute la lettre de Johnson. Selon lui, ces
propositions offrent un Brexit qui a du sens et dans lequel la
politique commerciale britannique sera entièrement et
immédiatement sous le contrôle du Royaume-Uni. 
Johnson espère que ces propositions mèneront à des
négociations rapides en vue d’une solution permettant au
Royaume-Uni de quitter le bloc de manière ordonnée le 31
octobre. Le Parlement britannique a rejeté à trois reprises
l’accord de Brexit proposé par l’ex-Première ministre Theresa
May en raison de l’inclusion de ce filet de sécurité.

Italie

«Une solution politique est la seule issue
pour la Libye», selon Rome et Washington
Les chefs de la diplomatie américain et italien  ont estimé, mercredi, à Rome, qu’«une
solution politique reste la seule issue» au conflit libyen, se montrant optimistes sur des
avancées lors d’une conférence internationale à Berlin. Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo, en visite en Italie, a souligné avoir eu des «discussions approfondies sur la Libye»
mardi avec le président Sergio Mattarella et le Premier ministre Giuseppe Conte, ainsi que
mercredi avec son homologue Luigi Di Maio. Notre approche «est très similaire : faire
baisser le niveau de violence, parvenir à un cessez-le-feu, et convaincre toutes les parties 
en présence, sur le terrain et à l’extérieur, qu’une solution politique est la seule issue» 
au conflit, a souligné Pompeo lors d’une conférence de presse conjointe avec Di Maio. 
C’est «important pour l’Italie, mais au premier chef pour le peuple libyen», a-t-il dit. 
«Le processus politique doit avancer, et nous sommes confiants qu’il est possible d’arriver
à un tel résultat», a-t-il affirmé,  en évoquant une conférence qui devrait «se tenir dans les
prochaines semaines» à Berlin. Di Maio a rappelé que la Libye avait été au centre de
«toutes les rencontres (qu’il avait eues) à New York» en marge de l’Assemblée générale de
l’ONU la semaine dernière. «Nous avons convenu que pour parvenir à un cessez-le-feu, 
il ne doit pas y avoir des pays qui stimulent l’une ou l’autre des parties au conflit». 
C’est pour cela, a-t-il ajouté, que «la (pression morale) que l’Italie peut exercer sur les
protagonistes du conflit, qu’ils soient libyens ou pas», ainsi que «le poids d’une puissance
mondiale comme les Etats-Unis» sont «très importantes». Il s’est dit convaincu que «si la
conférence de Berlin est bien préparée, en englobant le plus d’acteurs possibles du conflit,
elle pourra permettre des avancées dans le processus politique pour aller vers une
stabilisation de la Libye». Cet été, l’émissaire de l’ONU, le Libanais Ghassam Salamé, 
a proposé un plan en trois étapes pour une solution au conflit, qui oppose le général à la
retraite, Khalifa Haftar, au Premier ministre Fayez Al Sarraj reconnu par la communauté
internationale. Ce plan, qui vise à mettre fin aux affrontements qui ont repris en avril,
repose sur un cessez-le-feu, l’organisation d’une conférence internationale à Berlin, et
d’une conférence inter-libyenne. Ahsene Saaid /Ag.

Pérou 

Vizcarra conforte sa position après la démission 
de sa vice-présidente 
Le président péruvien Martin Vizcarra, qui a dissous le Parlement en invoquant la Constitution 
et convoqué des élections législatives anticipées, a conforté sa position mercredi à la tête de l’Etat
après la démission de sa vice-présidente, Mercedes Araoz, que les députés avaient désignée pour 
le remplacer. Lundi soir, le chef de l’Etat avait prononcé la dissolution du Parlement, contrôlé 
par l’opposition fujimoriste, et convoqué des élections législatives anticipées le 26 janvier. 
Les parlementaires avaient riposté en votant, à une majorité de 86 voix sur 130, sa suspension pour
un an et son remplacement par la vice-présidente, Mercedes Araoz. Cette dernière a annoncé mardi
soir qu’elle démissionnait de son poste de vice-présidente et de la charge que lui avaient confiée les
parlementaires. «Je vous informe de ma décision de renoncer de manière irrévocables à la charge
de seconde vice-présidente constitutionnelle de la République» et «je décline la charge conférée»
par le Parlement de remplacer le président Vizcarra, a écrit cette économiste de 58 ans dans une
lettre adressée au président du Parlement, Pedro Olaechea, qu’elle a rendue publique sur twitter.
Mme Araoz a justifié sa décision par la réaction de l’Organisation des Etats d’Amérique (OEA) 
qui a demandé mardi au Tribunal constitutionnel,  plus haute juridiction du pays, de statuer sur la
constitutionnalité de la décision du président Vizcarra. Après s’être opposée dans un premier temps
à l’organisation d’élections législatives anticipées, l’ex-vice présidente s’est finalement ralliée 
à cette position «pour le bien du pays». Le vote des députés n’a pour l’heure eu aucune
conséquence sur la vie institutionnelle du pays. Les activités économiques n’ont pas été
interrompues et la vie a repris son cours normalement dès mardi. Avec le soutien des chefs
militaires, des gouverneurs, des maires, et de milliers de Péruviens qui dénoncent la corruption au
sein du Parlement, le Président Vizcarra semble désormais avoir la voie dégagée pour l’organisation
de nouvelles élections. Les fujimoristes, majoritaires au Parlement, mais en dégringolade dans les
sondages, redoutent cette perspective d’élections anticipées. A l’inverse, Martin Vizcarra jouit d’une
forte popularité en raison de sa croisade anti-corruption, dans un pays où les quatre derniers
présidents ont eu maille à partir avec la justice. Vizcarra a également gagné le soutien populaire par
son intransigeance à l’égard du Parlement, à l’inverse de ses prédécesseurs. Il a notamment fait
ratifier par référendum en 2018 une réforme qui prévoit que les députés actuels ne pourront pas être
réélus lors des prochaines législatives.
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Sonelgaz 

Un mouvement 
dans le top

management opéré

SIPA 2019   
L’Egypte,

leader en aquaculture 
sera l’invité d’honneur

Sonelgaz a opéré un mouvement dans son top management,
répondant à «la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle

stratégie corporate du groupe», a indiqué la Société
nationale de distribution de l’électricité et de gaz.

«Ces mouvements font montre de
la volonté de Sonelgaz d’opérer
des réformes efficaces dans

l’organisation et dans le fonctionnement
capables de prévenir et de corriger
l’ensemble des externalités négatives
pouvant influencer les métiers du Groupe,
notamment dans les domaines liés à
l’engineering et aux travaux vu l’ampleur
des projets structurants en cours de
réalisation et dont ces sociétés ont la
charge». Le mouvement répond ainsi à «la
nécessité de mettre en œuvre une nouvelle
stratégie corporate du Groupe qui a imposé
le management du changement au cœur des
priorités de Sonelgaz». Les changements
ont touché en priorité les premiers
responsables de la Compagnie
d’engineering de l’électricité et du gaz
(CEEG), mais aussi la Société de montage
industriel (Etterkib), la Société de travaux
et de montage électrique (Kahrakib), la
Société d’électricité et des énergies
renouvelables SKTM et la Société de
transport et de manutention exceptionnelle
des équipements industriels et électriques
(Transmex). C’est «le PDG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, qui a procédé à ce
mouvement dans le top management de
certaines sociétés du Groupe, considérant 
la qualité et la mobilité professionnelle 
du management comme levier de mise en
œuvre des démarches managériales
destinées à améliorer la qualité et le
contenu de l’exercice du service public
dévolu au groupe Sonelgaz dans le sens
d’une plus grande responsabilisation des
acteurs et d‘une plus grande efficacité. 

Création d’un pôle 
pour le développement

industriel et le partenariat

Lors des cérémonies d’installation des
nouveaux managers, Boulakhras a exhorté
les responsables des sociétés à s’adapter
aux changements de leur environnement et
de répondre à l’exigence de qualité des 9,5
millions de clients électricité et 6 millions
de clients gaz que compte le Groupe
Sonelgaz. Dans cette optique, il a estimé
que «conduire le changement est une
condition essentielle pour plus d’efficacité
opérationnelle et pour mieux assurer la
pérennité des activités des sociétés du

Groupe». Il a, également, considéré que la
qualité du management est «cruciale» pour
dynamiser les ressources humaines et
susciter leur envie de s’acquitter
convenablement de leurs tâches, de trouver
des solutions aux contraintes liées à
l’environnement et de concourir au succès
de l’entreprise. Le même responsable s’est
dit aussi satisfait de voir de jeunes
managers accéder à de hauts postes de
responsabilité, ce qui témoigne, a-t-il dit, 
de «l’efficacité de la démarche formatrice
de Sonelgaz qui cible de jeunes cadres 
à hauts potentiels et les prépare pour
l’excellence et la performance». Boulakhras
appelé, à cette occasion, les managers à agir
pour améliorer les conditions de réalisation
des ouvrages et leurs délais d’exécution. 
Il a appelé, notamment, au respect de la
réglementation tout en s’adaptant à une
politique managériale basée sur la
performance et la transparence. Esquissant
les grandes lignes de la stratégie de
Sonelgaz, Boulakhras a insisté sur «les
efforts qui seront davantage consacrés à
l’intégration nationale et au développement
des activités du groupe à l’international».
Dans cette perspective, un pôle dédié au
développement industriel et au partenariat a
été créé au sein de la holding Sonelgaz. 
Sa mission est d’évaluer les partenariats
industriels en cours de mise en œuvre et
d’en développer de nouveaux de façon à
approcher, à terme, un taux d’intégration
nationale de 70%. Les partenariats
stratégiques pour la fabrication
d’équipements industriels déjà lancés par
Sonelgaz seront «renforcés» par d’autres
partenariats dans le domaine de
l’Ingénierie, l’approvisionnement et la
construction de façon à permettre au groupe
Sonelgaz d’opérer à l’étranger aussi bien
dans l’exportation de l’énergie que dans
l’ingénierie et les services liés aux
industries électriques et gazières. Il a, enfin,
évoqué le défi «majeur» de Sonelgaz qui
fête cette année ses cinquante années
d’histoire, «consistant aujourd’hui à réussir
sa transformation managériale et
numérique, à intégrer davantage les
énergies renouvelables comme axe
stratégique et à réformer son modèle tout en
maintenant l’ambition originelle de service
public». 

Moussa O.

Le 8e Salon international de la pêche et
de l’aquaculture (SIPA 2019) prévu en
novembre à Oran accueillera comme
invité d’honneur l’Egypte, pays leader en
matière d’aquaculture d’eau douce, a
indiqué le directeur général de la pêche et
de l’aquaculture, Taha Hammouche.
«L’Egypte est considérée leader en
matière de production aquacole et
d’élevage de poissons en eau douce dont
le Tilapia du Nil, soit environ un million
de tonnes par an», précisant que l’Algérie
espère profiter de son expérience pour
développer cette branche de
l’aquaculture. Le SIPA 2019, qui sera
organisé du 6 au 9 nombre au Centre des
conventions d’Oran (CCO), accueillera,
par ailleurs, une vingtaine d’entreprises
étrangère de plusieurs pays dont l’Inde, 

la Grèce et la Turquie, dans la
perspective de trouver des opportunités
d’investissement dans le domaine de
l’aquaculture. La 8e édition du SIPA sera
organisée sous le thème «La pêche et
l’aquaculture autour de l’économie
bleue» et constituera une occasion pour
inviter différents secteurs, dont ceux de
l’énergie et de l’environnement, à animer
des ateliers autour de l’économie bleu,
dans le but d’élaborer une stratégie
nationale pour son développement. 
Un espace «innovation» sera, par ailleurs,
réservé à des start-ups versés dans des
domaines innovateurs comme la
fabrication de produits pharmaceutiques 
à partir d’algues, a noté Hammouche,
indiquant qu’un riche programme de
conférence est prévu en marge du salon. L’Echo d’Algérie : 05/10/2019 Anep : 1916 021 097

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE
DE LA WILAYA LAGHOUAT

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N° 19/2019
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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

Selon des
découvertes

récentes,
la disparition

de la mégafaune
il y a 12 000 ans

résulterait
de l’action

conjointe des
bouleversements
climatiques et de

l’humanité...

Springfield est
envahie de

punaise.
Les habitants

sont sous tension
et le révérend

Lovejoy est
désœuvré.

Un nouveau
pasteur lui vient

en aide...

Championnats
du monde 2019

- 9e jour - A
Doha (Qatar).

En compagnie du
zoologue Patrick

Aryee,
une découverte
des 37 espèces

de félins
qui peuplent

la planète,
certaines peu

connues, d'autres
menacées...

En juillet 1969,
le sénateur

démocrate Ted
Kennedy se

retrouve impliqué
dans un scandale

: il a été impliqué
dans un accident

de voiture
mortel...

Dans un monde
dévasté où le

pétrole est rare,
un ancien policier

solitaire, au
volant d'un

bolide, poursuit
des tueurs et

protège une petite
communauté...

21h05 : Les rois de la piscine

La colocataire d’Hannah
a été retrouvée étranglée.

Sherlock découvre
qu’elle porte des vêtements

et des boucles d’oreilles
qui ne lui appartiennent pas.

23h35 : Elementary

Un psychologue
réputé est

soupçonné
d’avoir voulu
éliminer son

assistant et
meilleur ami,

après avoir dressé
ses 2 dobermans

à l’attaque...

En Géorgie,
Susie et Patrick

Parrish ont
2 enfants

et 3 petits
enfants.

Ils font construire
la maison

de leur rêve
et une piscine

de 200 m2...

21h05 : Columbo

21h05 : L’odyssée des félins21h00 : Athlétisme

20h50 : Une énigme
de l’ère glaciaire

21h05 : Le secret des Kennedy

21h05 : Les Simpson

20h45 : Mad Max 2 - Le défi
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Organisée par l’Association des amis de Medghacen, la
10e édition du marathon international de Medghacen,
aura lieu cette année ce 5 octobre 2019 à Batna,

indique un communiqué de l’association. Le coup d’envoi de
la course sera donné à partir du centre-ville de Batna, vers le
tombeau de Medghacen, sur une distance réglementaire de
42,192 km. En plus de cette épreuve reine, deux autres
courses sont inscrites au programme: la 1e, entre Batna et
Fesdis, sur une distance de 13 km, et la seconde entre Batna et
El Madher, sur une distance de 26 km. Plus de 1400 athlètes
représentant 11 pays sont déjà inscrits, venant de France,
d’Angleterre, de Belgique, du Maroc et de la Tunisie et
d’autres pays européens et africains. Cette année, la remise
des primes aux seniors se fera sur le site du Medghacen, pour
les trois épreuves, Marathon, 26 km et 13 km. Cela fait déjà
10 années que l’Association des amis de Medghacen a lancé
la 1e édition du Marathon international de Medghacen en
2010. Cette première édition avait été marquée par la
participation de vétérans de la guerre d’indépendance venus
de plusieurs wilayas et qui ont terminé la course. Dès 2011 
le marathon devient international. Cette manifestation sportive
a été pensée dans le but de promouvoir d’une part la course 
à pied, et d’œuvrer à la préservation et à la valorisation du
monument funéraire numide de Medghacen. Le monument
Medghacen est en état de dégradation inquiétante, il est le plus
ancien témoin de l’architecture berbère préromaine, il est daté

de 3 à 4 siècles av. J.-C, et aurait été le tombeau d’un roi
massyle ancêtre de Massinissa. Depuis sa création,
l’association a œuvré, par l’organisation de séminaires, de
journées d’études et de conférences sur le Medghacen, qui ont
permis de faire le point sur l’état des connaissances relatives
au mausolée numide et d’établir un bilan sur les étapes de sa
restauration. L’association des Amis de Medghacen, n’a
épargné aucun effort pour faire inscrire le tombeau dans
différents programmes nationaux et internationaux,
notamment en 2015, dans le «Programme d’appui à la
protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie»,
l’un des plus grands projets de l’UE avec le Sud de la
Méditerranée approuvé en 2012. Ce programme prévoit la
réalisation des travaux de conservation, restauration,
réhabilitation et la mise en valeur du Tombeau de Medghacen.
Dans ce même communiqué l’association des amis de
Medghacen, affirme avoir apporté toute l’aide et le soutien
aux différentes actions menées dans le cadre de ce programme
en collaboration avec la Direction de la culture de Batna, afin
que ce monument soit sauvé d’un péril imminent s’il reste
dans cet état. Malgré ces efforts en début 2019, le ministère 
de la Culture a rejeté l’étude remise par le bureau d’études
dans sa totalité, estimant la qualité des rendus très en deçà des
objectifs fixés en amont. Ce coup d’arrêt brutal a mis encore
une fois en veille la préservation des plus anciens fleurons de
notre patrimoine architectural. «Pour notre part, nous ne

déclarons pas forfait. Nous n’abandonnerons pas le Tombeau
de Imedghassen aux outrages du temps et des irresponsables»
promet l’association.

Bilel C.

L’Algérien Aymen Ali Moussa et son
coéquipier le Marocain Mouad Naoui, se sont
qualifiés, jeudi, pour la finale du tableau
double garçons, du tournoi international
ITF/CAT juniors  Batiche-Saïfi, qui se dispute
au Tennis club de Sidi Fredj (Alger). 
Ali Moussa et Naoui ont dominé en demi-
finale, les têtes de série N° 1, les Tunisiens
Yassine Benjamaâ et Youcef Labbane sur le
score 6-1, 7-5. En finale, programmée
vendredi à partir de 16h, Ali Moussa et Naoui
défieront les Polonais Maciej Kos et Borys
Zgola, têtes de série N° 3. En simple, une

seule Algérienne est toujours en course. 
Il s’agit d’Ines Bekrar, qui s’est qualifiée pour
la demi-finale après son succès facile devant
la Tunisienne Amal Gati, tête de série N° 8,
sur le score de 6-2, 6-2. Pour le compte des
demi-finales programmées vendredi (10h),
l’Algérienne défiera la Marocaine Aya El
Aouni, tête de série N° 6. Sa compatriote
Bouchra Rehab-Mebarki, tête de série N° 7, 
a perdu en quart de finale devant la Française
Léa Bathellier, tête de série N° 4 sur le score
7-5, 1-6, 6-3. L’Algérie a engagé une dizaine
d’athlètes entre les qualifications et les

tableaux finaux, officiés par le juge-arbitre
algérien Abderrahmane Chérifa, titulaire d’un
«White badge». Walid Sahli étant le directeur
du tournoi. La compétition est dédiée à la
mémoire du défunt Batiche Saïfi, ancien

joueur et entraîneur de l’équipe nationale, 
qui fut également capitaine de Coupe Davis,
décédé le 27 septembre 2014. 

La boxeuse algérienne Roumaïssa Boualem
(51 kg) a été éliminée en 16es de finale des
Championnats du monde 2019 (seniors) qui
ont débuté jeudi à Ulan Ude, en Russie, après
sa défaite devant la Russe Aetbaeva Lilya 
(4-1). De son côté, Khelif Imane (60 kg)
affrontera en 32es de finale vendredi la Russe
Shadrina Natalia. En cas de victoire,
l’Algérienne sera opposée, ce dimanche, 
à l’Indienne Devi Laishram Sarita. Pour le
compte des 16es de finale du rendez-vous
mondial de Russie, Khelif Hadjila (57 kg)
défiera samedi la Polonaise Szlachic Kinga.
Par ailleurs, trois boxeuses entreront en lice

directement en 8es de finale. Il s’agit de
Sefouh Widad (54 kg) qui montera sur le ring
mercredi devant le vainqueur du combat
opposant l’Indienne Boro Jamuna à la
Mongole Erdenedalai Michidmaa. Selmouni
Chahira (64 kg) et Fatiha Mansouri (48 kg)
affronteront, ce lundi, respectivement la
Tadjike Boboyorova Nilufar et la Bulgare
Asenova Sevda Yuliyanova. Ces six boxeuses
algériennes prennent part aux Championnats
du monde à Ulan Ude sous la conduite du
staff technique composé des entraîneurs
Abdelhani Kinzi, Harima Khaled et Brahim
Makhlouf. 

Le marathon international de Medghacen revient dans sa 10e édition

Plus de 1400 athlètes représentant 
11 pays sont déjà inscrits

CAT Batiche-Saïfi  
Ali Moussa en finale du tableau double 

Mondiaux-2019 de boxe - Dames 
Roumaïssa Boualem éliminée 

Championnat arabe de handball - Finale-messieurs 
Défaite du GSP face à Al Gharafa (32-36) 
Les handballeurs algériens du GS Pétroliers se sont inclinés face à leurs homologues qataris

d’Al Gharafa par 32 à 36 (mi-temps : 19-18), en finale de la 35e édition du Championnat arabe
des clubs champions, disputée ce jeudi à Amman (Jordanie). Les Pétroliers, auteurs d’une belle
première mi-temps conclue avec un but d’avance, ont traversé un passage à vide fatal en début
de seconde période, permettant aux joueurs d’Al Gharafa de prendre un avantage de 4 buts
qu’ils ont su garder jusqu’au coup de sifflet final. La 3e place du tournoi est revenue aux
Saoudiens d’Al Wehda qui se sont imposés, ce mercredi, devant les Koweïtiens de Burgan sur
le score de 28 à 20. Dans les autres matchs de classement, l’ES Tunis a battu Al Koweït
koweïti (32-21) pour la 5e place, alors que le Raja Agadir (Maroc) s’est imposé devant le SC
Qatar (29-27) pour la 7e place.   

Tour international Iran - Azerbaïdjan 
Youcef Reguigui remporte la 2e étape 
L’Algérien Youcef Reguigui (Terengganu pro Asia cycling) a remporté au sprint la 2e étape du

Tour cycliste international Azerbaïdjan, courue jeudi entre Aras et Khoy en Iran. Reguigui qui
a parcouru les 6 boucles de 18 km avec un temps (4:25.07), a devancé au sprint le Sud-
Africain Clint Hendricks et l’Iranien Mohamed Ganjkhanlou. Lors de la 1e étape, disputée
mercredi, Reguigui a terminé à la 2e place du sprint final derrière le Russe Awander Smirnov.
La 34e édition du Tour cycliste international Iran-Azerbaidjan regroupe 80 coureurs
représentant des équipes professionnelles d’Iran, Malaisie, Russie, Kazakhstan, Bahreïn,
Afrique du Sud, Hong Kong, Chine, Biélorussie, Turquie et Belgique. L’Echo d’Algérie : 05/10/2019 Anep : 1916 021 187

Publicité
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L’équipe de Belmadi 
se rapproche d’un record

Invaincue depuis 13 matches, la sélection algérienne n’est pas loin d’égaler la meilleure série d’invincibilité de son histoire.
En juillet dernier, la sélection algérienne est montée sur le toit de l’Afrique.

U n accomplissement de
taille et derrière lequel
elle courait depuis vingt-

neuf ans. Djamel Belmadi et ses
hommes ont dépassé toutes les
attentes en s’adjugeant cette
deuxième étoile tant convoitée,
suscitant la fierté et le bonheur de
tout le pays. Mais, vu que la com-
pétition du haut niveau est un
éternel recommencement et qu’il
n’y a point de repos pour les guer-
riers -et encore moins pour ceux
du désert-, il y a besoin de vite se
remobiliser et repartir vers
d’autres conquêtes. Les objectifs
qui se présentent aux Verts c’est
les éliminatoires pour la CAN
2021 et la Coupe du Monde 2022.
Ses échéances sont imminentes et
le retard à l’allumage est interdit.
Cependant, le calendrier des ren-
contres, qui s’étire sur de long
mois, fait que les champions
d’Afrique vont devoir patienter
avant de retrouver l’adrénaline
des grands matches à enjeux et
sans filet, où l’envie de faire res-
pecter son rang s’entremêlera à la
crainte d’un faux-pas pouvant être
préjudiciable pour la qualification.
Alors, il y a le besoin de se trou-
ver un défi à court terme pour ne
pas se reposer sur ses lauriers, à
fortiori lors des rendez-vous ami-
caux, comme ceux qui se présen-
tent à nos Fennecs en ce mois
d’octobre. Jeudi prochain, ils
défient la RD Congo à domicile,

puis cinq jours plus tard ils 
croisent le fer avec la Colombie 
à Lille. Et parmi les challenges
que nos internationaux pourraient
se fixer dans l’optique de ces
empoignades il y a celui d’étirer
leur série d’invincibilité.

Pour chasser 
définitivement 

les comparaisons 
avec l’EN de Kermali

Cela fait 13 matches consécutifs
que l’Algérie n’a plus connu la
défaite. La dernière fois c’était à
Cotonou au Bénin il y a presque
un an (1-0). Depuis, la bande à
Belmadi n’a obtenu que des résul-
tats positifs, signant 10 victoires et
3 matches nuls. Une série impres-
sionnante, qui en dit long sur la
brillante dynamique de cette équi-
pe, mais qui n’est pas encore la
meilleure de l’histoire de cette
sélection. Car oui, par le passé,
l’Algérie a déjà fait mieux. C’était
entre 1989 et 1991, et cela coïnci-
de avec le premier titre continental
de l’équipe nationale. Entre leur
défaite contre l’Égypte, en barrage
du Mondial 1990, et l’accroc
contre l’Iran lors de la Coupe
Intercontinentale des Nations (1-2,
au match aller), ils avaient enchai-
né 15 matches sans le moindre
revers. Une marque qui tient 
toujours, et qui valorise l’immense

travail accompli à l’époque par
Abdelhamid Kermali et ses
ouailles. Les Fennecs avaient alors
amélioré de 6 unités le précédent
record, qui datait de 1978 
(9 matches sans défaite). Sachant
que la glorieuse équipe des années
80, en dépit de tous ses exploits,
n’a jamais fait, pour sa part, mieux
que 7 matches sans défaite (entre
1987 et 88).

Une source de motivation
supplémentaire 

qui n’est pas de trop
L’EN actuelle a donc la possibilité
d’entrer un peu plus dans l’histoi-
re du football algérien. Si elle
négocie bien ses deux rendez-
vous du mois face aux Léopards
et aux Cafeteros, elle sera définiti-
vement l’égale de sa devancière,

même si pour beaucoup d’obser-
vateurs il n’y a pas besoin de
chiffres ou de quelconque série
positive pour le décréter. Et pour
Belmadi, qui est en toujours en
quête du moindre levier pour
transcender ses troupes et en tirer
les meilleur quelles que soient les
circonstances, il y a fort à parier
que ce défi-là est tout sauf anec-
dotique.

Deux attaquants algériens s’affrontent ce samedi en L1
à l’occasion de la rencontre Montpellier-Monaco.
Delort défie Slimani et c’est un bras de fer palpitant vu
la forme que les deux joueurs affichent. Un attaquant
algérien qui se montre performant dans un grand cham-
pionnat européen, ce n’est pas une nouveauté. C’est
même arrivé très souvent au XXIe siècle. En revanche,
en avoir deux qui s’illustrent au même moment et dans
un même pays c’est un fait assez rare pour être passé
sous silence. Et c’est ce qui se produit actuellement 
en Ligue 1 où Andy Delort et Islam Slimani enchaînent
les bonnes performances et guident leurs équipes 
respectives vers les hauteurs du classement.

Déjà 11 gestes décisifs à eux deux

A la fois coéquipiers et concurrents en sélection, les
deux joueurs se tirent la bourre donc dans le champion-
nat français, et ce samedi ils auront l’opportunité de le
faire sur la même pelouse et en ayant l’œil l’un sur
l’autre puisque le calendrier de la 9e journée réserve une
alléchante confrontation entre Montpellier et Monaco.
Ce bras de fer entre nos deux représentants vaut assu-
rément le détour. Parce qu’au-delà du fait qu’ils parta-
gent la même citoyenneté, les deux attaquants ont la
particularité en ce moment d’être les éléments les plus
décisifs de leur équipe. 
Le Montpélliérain a scoré deux fois et offert une passe
décisive, se montrant ainsi impliqué dans 50% des buts
inscrits par son équipe. Un taux qui aurait pu être enco-
re plus conséquent s’il n’avait pas manqué deux penal-
tys à l’entame de l’exercice. Et pour le Monégasque, les
statistiques sont encore plus impressionnantes.
L’ancien du CRB a signé quatre réalisations et délivré
autant d’«assists». Il est concerné par 57% des buts de
siens et même son partenaire d’attaque, Wissam Ben
Yedder, auteur pourtant de cinq réalisations déjà, n’ar-
rive pas à tenir la comparaison. Delort et Slimani sur-
fent clairement sur la bonne dynamique de leur été, et
qui les a vus devenir champions d’Afrique avec leur

pays. C’est encore plus vrai pour le natif d’Alger, qui
sortait d’une campagne laborieuse avec le Fenerbahçe
et qui n’a eu besoin que d’un mois de compétition avec
l’ASM pour faire mieux en terme de statistiques et rap-
peler quel grand attaquant il était. Beaucoup en ont
douté, même après tout ce qu’il a accompli avec les
Verts, mais Slimani, lui, a gardé foi en ses capacités et
la force mentale dont il a fait montre durant sa période
difficile est au moins aussi admirable que cette effica-
cité nouvelle qu’il affiche en phase de finition.

Déjà indispensables à leurs équipes

Nos deux attaquants sont les meilleurs atouts offensifs
de leurs équipes, mais pas seulement. Ils en sont aussi
les baromètres. Dans le cas de Delort par exemple, 
il est intéressant de relever que le MHSC n’a jamais
perdu quand il s’est montré décisif cette saison. 
Et pour ce qui est de Slimani, sa venue sur le Rocher
coïncide avec le redressement de l’équipe. Battue lors
des deux premiers matches quand il était encore à
Leicester, la formation princière n’a enregistré qu’un
seul revers en sa présence (en 5 matches joués). 
D’autre part, son rendement offensif s’est nettement
amélioré avec notre international. Alors qu’elle
n’avait mis aucun but lors des 180 premières minutes
de la saison, l’ASM vient d’en cumuler 14 en 5 par-
ties, avec un tarif minimum de deux buts par ren-
contre. Delort et Slimani font un bien fou à leurs
clubs, et il est tentant de penser que ça peut aussi être
profitable à l’équipe nationale alors que se présente la
semaine prochaine le rassemblement international du
mois d’octobre. Le duo n’est pas titulaire et Baghdad
Bounedjah garde les faveurs de Belmadi au poste de
numéro neuf, mais il est toujours mieux de compter
sur deux remplaçants concernés, impliqués et surtout
en très bonne forme. Il reste juste à savoir lequel des
deux aura un peu plus moral que l’autre lorsqu’il se
présentera au centre de Sidi Moussa. Réponse samedi
aux alentours de 21h.

Montpellier-Monaco

Duel relevé entre Slimani-Delors
Manchester City
Mahrez nominé pour le joueur du mois
L’international algérien, Ryad Mahrez, fait partie des huit joueurs
nominés pour le titre du meilleur joueur du mois de septembre
d’EA Sports. L’ailier droit de a grandement contribué aux succès
de son équipe lors des derniers matchs de Premier League ; il a
inscrit deux buts sur coup franc et il a offert une passe décisive
durant le mois de septembre. L’ancienne star de Leicester City a
gagné une place de titulaire au sein de l’effectif de Pep
Guardiola.

AS Monaco
Islam Slimani  meilleur joueur 
du mois 
Les supporters de l’AS Monaco ont élu leur avant-centre inter-

national algérien Islam Slimani meilleur joueur du mois de sep-
tembre, en lui accordant 56,4% de leurs voix, lors d’un suffrage
destiné à cet effet, et dont les résultats ont été publiés vendredi
sur l’application mobile du club de Ligue 1 française de football.
L’ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal) et de Leicester
City (Angleterre) a devancé le Russe Aleksandr Golovin (2e) 
et son compère en attaque, l’international Français Wissam Ben
Yedder (3e). Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en
cinq titularisations, «SuperSlim» était impliqué dans 57% des
buts inscrits par le club de la  Principauté en ce début de saison.
Il s’agit là de la 1ère distinction personnelle pour l’enfant prodige
d’Aïn Benian (Algérie), sacré Champion d’Afrique avec Les
Verts, lors de la  CAN-2019 disputée l’été dernier en Egypte.

Puel nouvel entraîneur 
de Boudebouz à Saint-Etienne
Après un début de saison très compliqué avec Saint-Etienne,
la situation de Ryad Boudebouz pourrait enfin connaître un 

nouveau visage. La direction de l’ASSE a annoncé aujourd’hui
avoir démis l’entraîneur Ghislain Printant de ses fonctions et son
successeur n’est autre que l’ancien coach de Leicester City,
Claude Puel. Un choix qui va certainement faire du bien au club
mais aussi pour l’international algérien Boudebouz qui pourrait
retrouver sa place de titulaire à la faveur du changement d’entraî-
neur.
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Ligue 1 

Une journée enfin complète  
Enfin une journée complète de championnat de la Ligue 1, même si elle s’étalera sur deux jours, samedi et dimanche en l’occurrence.

Il faut dire que depuis le début de la saison on arrive difficilement à suivre la compétition.

La cause, notamment, à une programma-
tion pas du tout maîtrisée pour ne pas
dire aléatoire. Ajoutez à cela une pelle-

tée de matches en retard, au moment où la
Ligue peine à trouver des stades aux normes
pour en abriter d’autres. Elle doit accomplir
chaque fois une véritable gymnastique pour
caser tant bien que mal des rencontres qui
s’accumulent au fur et à mesure et rendent la
tâche de plus en plus délicate à Abdelkrim
Medouar et à son équipe. À ce rythme, l’on
voit mal comment ils peuvent s’en sortir, à
moins d’expédier la compétition comme c’est

souvent le cas en pareille circonstance.
Visiblement les années se suivent et se res-
semblent pour notre pauvre championnat qui
mérite pourtant plus d’égard et de respect.
Malheureusement, les clubs et les fans 
doivent se faire une raison et s’adapter à une
situation anarchique indépendante de leur
volonté. D’ailleurs, la faute n’incombe à per-
sonne en particulier, elle est l’accumulation
d’un laisser-aller résigné, un peu à l’image de
ce qui se passe dans les autres secteurs du
pays. Cela dit, on est ravis que les pension-
naires de l’élite reprennent la compétition

pour en découdre sur le terrain, surtout que la
7e journée du championnat propose quelques
belles empoignades. A commencer par celle
qui mettra aux prise le MCO à l’USMA au
stade Ahmed-Zabana d’Oran. Les gars d’El
Hamri qui ont changé de coach en cours de
semaine avec la nomination de Mecheri
Bachir aux commandes du staff technique à la
place de Si Tahar Cherif El Ouezzani, sont
appelés à régir devant leur public afin d’éviter
de sombrer dans la crise suite aux mauvais
résultats accumulés ces derniers temps. Quant
à l’USMA, elle voudra poursuivre sa série
d’invincibilité puisque les Rouge et Noir
n’ont pas connu la défaite depuis le début de
la saison toutes compétitions confondues.
Belle opposition en perspective entre deux
anciennes connaissances de la Ligue 1. L’on
peut dire la même chose des retrouvailles
entre la JSK et l’ESS. Un match qui se dérou-
lera…à Bologhine et à huis clos, à cause de la
sanction infligée à la JSK suite aux déborde-
ments et aux dépassements causés par une
partie de ses supporters lors de la rencontre
contre le CRB à Tizi-Ouzou. c’est navrant
qu’un tel choc se dispute dans des conditions
aussi rédhibitoires. Ça tue le spectacle, mais
apparemment on ne peut faire autrement…
Autre match intéressant, celui qui opposera
au stade du 5-Juillet le CRB au PAC. 
Un derby indécis entre une équipe ambitieuse
aux dents longues et une autre qui pratique 
un football académique et chatoyant. Si le
Chabab vise le sommet, les gars du Paradou
tout auréolés de leur belle qualification au
prochain tour de la Coupe de la CAF aux
dépens du CS Sfaxien, voudront confirmer
leur réveil après avoir complètement raté leur

début en championnat. Ce n’est pas le cas du
MCA qui marche sur l’eau actuellement. Les
Mouloudéens restent sur trois succès de rang
en Ligue 1. Ils auront l’occasion, cet après-
midi d’enchainer une quatrième victoire ce
samedi face au nouveau Promu le NC Magra
à Sétif. Une mission largement dans les
cordes des poulains de Bernard Casoni face à
un adversaire qui trouve des difficultes à
s’adapter au rythme de la Ligue 1. Les autres
matches au programme sont peut-être moins 
«Glamour», mais ne manquent pas d’attraits
et de piquant pour autant. On pense notam-
ment au derby de l’ouest entre l’ASO et
l’USMBA, mais aussi à celui de l’est qui
réunira l’USB et le CSC. Enfin, le NAHD
devra se méfier de la venue de l’ASAM qui
s’exporte bien sous la houlette de Azzedine
Aït Djoudi. Un match piège par excellence
pour le Nasria, d’autant qu’il aura lieu à Dar
Beida.

Ali Nezlioui
Programme
Samedi 5 octobre : 
- Sétif (16h) : NC Magra-MC Alger 
- Zabana - Oran (17h45) : MC Oran-USM Alger 
- Chlef (18h45) : ASO Chlef-USM Bel-Abbès 
- Biskra (19h00) : US Biskra-CS Constantine 
Dimanche 6 octobre : 
- Dar El Beïda/Alger (16h) : 
NA Hussein Dey-AS Aïn-M’lila 
- Bordj Bou-Arréridj (17h) : 
CABB Arréridj-JS Saoura 
- Bologhine - Alger (17h) : 
JS Kabylie-ES Sétif 
- 5-Juillet - Alger (18h45) : 
Paradou AC-CR Belouizdad 

La Jeunesse sportive de Kabylie (JSK)
devra encore revoir «beaucoup de
choses» pour atteindre ses ambitions,
nationale et continentale, a soutenu,
jeudi, à Tizi-Ouzou, Hubert Vélud,
entraîneur des Canaris, lors d’une
conférence de presse. «Il y a beaucoup
de choses à revoir au sein de l’équipe
pour atteindre nos ambitions qui ne
peuvent se réaliser avec une équipe de
13 joueurs seulement», a indiqué
Vélud. Revenant sur le dernier match
face au Horaya Conakry perdu par 2 à
0 dimanche dernier en 16e de finale
retour de la Ligue des champions, le
coach français a reconnu que «le match

en soi était très difficile» pour son
équipe avec, a-t-il précisé, «une 1e mi-
temps bien maîtrisée et une deuxième
très difficile où nous avons eu des dif-
ficultés à résister à l’adversaire». Sur le
plan football, les Canaris «n’ont pas
accompli un bon match», a estimé le
technicien français, mais, a-t-il ajouté
«au niveau combativité et état d’esprit,
les joueurs ont beaucoup donné physi-
quement et ont montré une combativité
mentale extraordinaire». 
La JS Kabylie qui retrouve la phase de
groupes de la compétition africaine
après 9 ans d’absence sera fixée le 9
octobre sur ses prochains adversaires.

Pour l’heure, a estimé Vélud «il est
important de remobiliser les joueurs
autour de l’objectif du championnat
national» en prévision duquel les
Canaris se préparent depuis mercredi
vu que la rencontre de dimanche face 
à l’Entente sportive de Sétif (ESS),
comptant pour la 7e journée du cham-
pionnat de ligue 1, qui se jouera à huis
clos au stade Omar-Hamadi de
Bologhine. S’agissant de la composi-
tion du groupe qui affrontera l’ES
Sétif, Vélud a indiqué qu’il tranchera à
«la dernière minute» tout en soulignant
qu’il procédera à «un petit turn-over».

Le RC Relizane, qui aspire à
retrouver l’élite dès la fin de
la saison en cours, devra se
montrer plus fort en dehors
de ses bases pour atteindre
son objectif vu qu’il conti-
nue de laisser des signes de
faiblesse à chaque fois qu’il
évolue à l’extérieur depuis
l’exercice passé. Le scénario
de la saison précédente est
en train de se reproduire
pour ce club de l’Ouest du
pays depuis le début de la
nouvelle édition du cham-
pionnat de Ligue 2 et ce, en
obtenant seulement un point
de ses trois premières sor-
ties. Après avoir inauguré
ses déplacements par un nul
sur le terrain de la JSM

Skikda (1-1), les protégés du
nouvel entraîneur de l’équi-
pe, Meziane Ighil, sont reve-
nus bredouilles de leurs
deux autres déplacements 
à Annaba et au Khroub. 
Lors de la saison passée, le
«Rapid» s’était montré
impuissant quand il s’agis-
sait de se produire loin de
son jardin préféré, au stade
Tahar-Zougari. La preuve,
en 15 matchs, il n’en a
gagné que 2, contre 3 nuls et
10 défaites. Un bilan qui lui
avait d’ailleurs joué un mau-
vais tour dans la course à
l’accession, étant donné que
ses résultats à domicile plai-
daient largement pour lui en
remportant 13 matchs contre

2 nuls, tout en y restant
invaincu. C’était en toute
logique donc que le RCR 
a terminé comme meilleure
équipe à domicile, avec 41
points, mais accusant un
retard de deux unités au
classement général par 
rapport au 3e heureux élu,
l’ASO Chlef. Cette saison,
et malgré l’arrivée de
joueurs chevronnés, à l’ima-
ge de Mohamed Seguer et
Feham Bouazza, la forma-
tion relizanaise pêche tou-
jours à l’extérieur, mais reste
intraitable à domicile après
avoir réalisé une mention
complète au stade Zougari
lors des trois 1es rencontres
du championnat. 

Du coup, il devient nécessai-
re à l’entraîneur Ighil de
trouver la meilleure formule
à même de permettre à ses
capés de chasser la «guigne»
qui les poursuit loin de leurs
bases. L’ancien sélection-
neur et directeur technique
national estime d’ailleurs
qu’il faudra notamment
«éviter à (ses) capés une
pression inutile et les mettre
dans de meilleures condi-
tions psychologiques afin de
se libérer à l’extérieur, car il
devient vital pour eux d’y
ramener le maximum de
points pour espérer faire 
partie des 4 heureux élus en
fin de saison». 

Ligue 2 

Le WA Tlemcen sur du velours 
Le leader du Championnat d’Algérie de Ligue 2, 

le WA Tlemcen, devrait évoluer sur du velours, lorsqu’il
accueillera le MC Saïda (7e) samedi lors de la 7e journée,
marquée aussi par les affiches RC Relizane-DRB
Tadjenanet et RC Arbaâ-Olympique de Médéa dans le
haut du tableau. Les hommes d’Aziz Abbès, qui se sont
emparés du leadership au cours de la précédente journée,
partiront avec les faveurs des pronostics face à un adver-
saire qui semble largement à leur portée. Les  Zianides,
qui avaient raté de peu l’accession en Ligue 1 la saison
passée, ont trouvé les ressources nécessaires sur le plan
moral pour revenir encore forts cette saison. Ce sont
cependant les chaudes empoignades entre clubs du som-
met de tableau qui devraient le plus retenir l’attention, car
mettant aux prises des adversaires ayant tous besoin de
gagner pour rester dans la course à l’accession. 
Le RC Arbaâ, qui après des débuts en fanfare se retrouve 
à la 7e place du classement général avec 9 points, compte
parmi les formations qui doivent bien négocier leur match
du week-end pour ne pas se faire distancer davantage.
Mais malgré l’avantage du terrain et le soutien du public,
la RCA est loin d’avoir assuré la victoire, car appelé à
recevoir l’OM, un des 3 actuels dauphins, qui voudra pro-
bablement se racheter de sa dernière déconvenue à domi-
cile contre le WAT (0-2). Même cas de figure pour le RCR
(6e - 10 pts), qui reçoit le DRBT, également dauphin et qui
voudra l’emporter pour rester dans la course à l’accession.
Le hasard du calendrier a voulu que même le troisième
dauphin, l’AS Khroub, évolue aussi en déplacement lors
de cette septième journée, puisqu’il est appelé à effectuer
un court déplacement chez le MC El Eulma (12e - 5 pts).
Un match qui devrait produire quelques étincelles, car
outre son cachet derby, il mettra aux prises deux adver-
saires ayant l’un comme l’autre besoin des 3 points :
l’ASK pour les premiers rôles et le MCEE pour s’éloigner
de la zone de turbulences. Même topo pour les mal classés
JSM Béjaïa-USM Annaba et Amel Bou Saâda-USM El
Harrach qui en découdront dans des duels directs pour le
maintien avec un léger avantage pour les clubs hôtes. 
Les deux derniers matchs inscrits au programme de cette
journée sont OM Arzew-MO Béjaïa et ASM Oran-JSM
Skikda, soit entre clubs de milieu de tableau.  

Programme
OM Arzew-MO Béjaïa (15h) 
RC Relizane-DRB Tadjenanet (15h) 
RC Arbaâ-Olympique de Médéa (15h) 
Amel Bou Saâda-USM El Harrach (15h) 
ASM Oran-JSM Skikda (15h) 
JSM Béjaïa-USM Annaba (17h) 
MC El Eulma-AS Khroub (17h) 
WA Tlemcen-MC Saïda (18h)  

RC Relizane
Gagner en solidité à l’extérieur pour espérer accéder 

JS Kabylie

Velud : «Beaucoup de choses à revoir pour
atteindre nos ambitions»
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Forum des pays exportateurs de gaz

L’Algérie accueillera en 2020
la 22e réunion ministérielle

La proposition de tenir la prochaine réunion ministérielle du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF) en Algérie en novembre 2020 a été acceptée

par ses membres, alors que le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a été désigné président de cette réunion, a indiqué un communiqué

de la Compagnie nationale Sonatrach.

Ces décisions ont été prises lors de
la 21e réunion ministérielle du
GECF, tenue à Moscou (Russie) à

laquelle l’Algérie a participé, parallèle-
ment à la Semaine Russe de l’Energie, qui
s’est tenue les 2 et 3 octobre 2019, a pré-
cisé la même source. La réunion du GECF
a examiné les conditions du marché gazier
et ses perspectives à court, moyen et long
terme. Elle a également adopté le pro-
gramme de travail et le budget du Forum
pour l’année 2020.
Par ailleurs, la réunion ministérielle a
adopté à l’unanimité la proposition algé-
rienne de l’Acte constitutif de l’Institut

de recherche du gaz du GECF, établi en
Algérie.  0Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a été désigné président
de la réunion ministérielle pour l’année
2020 et la proposition de tenir la pro-
chaine réunion ministérielle en Algérie
en novembre 2020 a été acceptée.
La délégation algérienne conduite par le
PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, avec
la participation du PDG de Sonelgaz,
Chahar Boulakhras, a participé aussi à la
semaine de l’Energie. En marge de ces
événements, des rencontres avec plusieurs
sociétés russes ont été tenues pour identi-
fier les opportunités de partenariat.

L’Algérie a condamné, jeudi, les attaques terroristes meur-
trières qui ont ciblé, lundi 30 septembre et mardi 1er octobre, les
forces armées maliennes dans les régions de Boulkassi et de
Mondoro, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un
communiqué. L’Algérie salue le sacrifice des éléments des
forces armées maliennes tombés alors qu’ils accomplissaient
leur devoir au service de leur pays. «Nous tenons à présenter

nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.
Nous réitérons notre solidarité avec le Gouvernement et avec le
peuple maliens frère. Nous demeurons convaincus que cet
acharnement terroriste n’entamera en rien la détermination de
l’ensemble des Maliens à résister à ce fléau et à le combattre
jusqu’à son éradication totale», a conclu le MAE.

Attaques terroristes meurtrières au Mali

L’Algérie condamne

Crise libyenne

«Convergence de vues» entre l’Algérie et les Etats-Unis

Justice

Tliba ne s’est pas présenté devant le juge, le 3 octobre

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a relevé, jeudi, à Alger, une
«convergence de vues» entre l’Algérie et
les Etats-Unis sur la nécessité d’une solu-
tion politique à la crise libyenne.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
d’une audience accordée à l’ambassadeur
des Etats-Unis en Libye, Richard Norland,
Boukadoum a fait état d’une «conver-
gence de vues» entre l’Algérie et les Etats-
Unis sur la nécessité d’une solution poli-
tique à la crise en Libye, qualifiant l’en-
tretien de «fructueux». Il a précisé, à ce
propos, que l’entretien a «permis d’échan-
ger les points de vue sur la situation en
Libye, notamment les efforts déployés par
la communauté internationale avec les 

différentes initiatives» en vue de parvenir
à une solution à la crise qui frappe ce pays
depuis 2011. De son côté, Norland a
exprimé la volonté de son pays d’«appro-
fondir ses discussions avec l’Algérie» sur
la crise libyenne, du fait notamment
qu’elle «connaît bien la situation dans ce
pays et peut nous aider à mieux la com-
prendre». Le diplomate américain a évo-
qué, à ce propos, l’importance des efforts
des Nations unies, à travers son représen-
tant spécial, Ghassane Salamé, en vue de
parvenir à une solution politique au conflit
libyen, d’où la nécessité, a-t-il insisté, «de
poursuivre le dialogue et la concertation et
de soutenir les efforts internationaux»
pour atteindre cet objectif.

Aucune nouvelle du sulfureux
député Baha Eddine Tliba.
Il était convoqué pour la journée
du jeudi 3 octobre pour être
entendu par le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed
à Alger, il n’est pas venu. 
Dans une affaire où les rumeurs,
les spéculations et les contre-
spéculations vont bon train, il est
important de la souligner : Tliba
n’a pas répondu à une convoca-
tion de la justice.
C’est un «fait». Le juge d’ins-
truction en charge de l’affaire
peut donc, à bon droit, le consi-
dérer comme en état de fuite et
lancer contre lui un mandat d’ar-

rêt. Ceux, assez nombreux sur
les réseaux sociaux, qui affir-
maient que tout cela n’était que
du cinéma et que l’encombrant
député allait apparaître normale-
ment le 3 octobre au tribunal de
Sidi M’hamed d’Alger ont donc
la preuve qu’ils ont tort. Tliba
s’est soustrait à la convocation
de la justice, il est donc bien en
fuite. Autre fait confirmé par des
sources locales, des perquisi-
tions ont bien été effectuées à
Annaba et El Hadjar dans des
domiciles et bureaux apparte-
nant à Tliba. L’homme fait donc
déjà l’objet de recherches de la
part des services de sécurité.

Aïn Defla
Un 2e terroriste abattu

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l’opération ayant permis
l’élimination d’un terroriste par un
détachement de l’Armée nationale
populaire, ce jeudi, suite à une
embuscade tendue à Djbel Amrouna aux
environs de la commune de Djemaât
Ouled Chikh, wilaya de Aïn Defla - 
1e RM, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, l’après
midi du vendredi, un 2e terroriste et a
récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov.
L’opération est toujours en cours»,
précise le communiqué.
Ces résultats réitèrent, encore une fois,
l’efficacité de l’approche adoptée par 
le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir à bout 
du fléau du terrorisme et faire régner 
la sécurité et la quiétude à travers tout 
le territoire national, souligne MDN.

Téléphérique
de Maqam Chahid

Arrêt exceptionnel 
à partir de lundi prochain

L’exploitation du téléphérique reliant le
Jardin d’Essai  au Mémorial Maqam
Chahid (Sanctuaire des Martyrs) à Alger
sera interrompue, à partir de lundi
prochain, pour des travaux de
maintenance, a indiqué un communiqué
de l’Entreprise de transport algérien par
câbles (ETAC).
Les travaux de maintenance sont
programmés du 7 au 10 octobre en
cours au niveau de la ligne du
téléphérique reliant le Jardin d’Essai au
Sanctuaire des Martyrs, 
ce qui causera un arrêt exceptionnel du
service durant la période indiquée, selon
la même source.
Le service entre les deux stations
reprendra le vendredi 11 octobre 2019
aux horaires de travail habituels, lit-on
dans le communiqué.
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