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En prévision du rendez-vous du 12 décembre

L’Autorité indépendante des élections
met les bouchées doubles

Selon un bilan des douanes

Près de 57 % des échanges commerciaux
de l’Algérie se font avec l’Europe
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Presse
Rabehi : «Les journalistes

ne sauraient être offensés car leur
mission est noble»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi,
a affirmé, hier, à Alger, que les journalistes «ne sauraient être offensés» car leur mission est noble,...
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L’opération
de révision
exceptionnelle
des listes
électorales
commencée
le 22 septembre
dernier prend fin
ce dimanche,
conformément au
décret présidentiel
portant
convocation
du corps électoral
en vue de l’élection
du président
de la République
devant se tenir
le 12 décembre
prochain...
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Aïn Defla 
Identification du terroriste éliminé vendredi 

Plus d’intégration de migrants algériens en Italie

L’Italie considère l’Algérie pays «sûr»
Tamanrasset 
Découverte 
d’une cache d’armes 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
et lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset - 6e Région
militaire, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert, ce samedi, une cache
d’armes contenant 10 roquettes
de type BM-21». «Cette
opération réitère, encore une
fois, la grande vigilance et la
ferme détermination des Forces
de l’ANP mobilisées 
à travers tout le territoire
national, à préserver la sécurité
de notre pays et mettre en échec
toute tentative de porter atteinte
à sa sécurité et sa stabilité». 

Relizane
2 jeunes fauchés 
par le train rapide
Oran-Alger 

Deux personnes ont été
mortellement percutées vendredi,
aux environs de 20h30, par un
train de voyageurs à Oued Rhiou,
dans la wilaya de Relizane, 
a indiqué la Protection civile.
L’accident s’est produit à un
passage à niveau non gardé de la
cité «La Concorde» de Oued
Rhiou, a expliqué le chargé de
communication de la direction de
la Protection civile de Relizane,
selon lequel les deux victimes de
sexe masculin avaient été fauchées
par le train rapide Oran-Alger. 
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour enlever
et déposer les corps des deux
victimes, âgées respectivement de
24 et 29 ans, au niveau de la
morgue de l’hôpital Ahmed-
Francis de la même localité.  
Les services de sécurité ont ouvert
une enquête sur cet accident. 

Le gouvernement italien
a considéré officiellement

l’Algérie pays «sûr» ainsi qu’un
certain nombre de pays, comme
la Tunisie, le Maroc et le
Sénégal. De ce fait, il sera
procédé au rapatriement des
migrants clandestins algériens
qui ne cessent de rallier les
côtes italiennes, notamment
Lampedusa. Ainsi, les
immigrants n’auront presque
plus de chance de bénéficier de
droit d’asile ou d’intégration
dans ce pays européen, excepté
des homosexuels qui pourraient
en bénéficier eux qui prétendent
être persécutés dans leurs pays
d’origine, à savoir l’Algérie et
la Tunisie. A ce titre, le ministre
italien des Affaires étrangères,
Luigi Di Maio a indiqué lors
d’une conférence de presse,
vendredi, avoir signé décret qui
réduit à quatre mois le délai de

rapatriement pour des migrants
originaires de certains Etats
africains et européens
considérés des «pays sûrs».
Selon le chef de la diplomatie
italienne, il y a une douzaine de
pays qui figurent sur la liste de
ceux qui doivent être insérés
dans ce décret interministériel
(Affaires étrangères, Justice,
Intérieur), entre autres
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie,
l’Albanie, la Bosnie
Herzégovine, la Serbie, le Cap
Vert, le Ghana, le Kosovo, 
la Macédoine du Nord, 
le Monténégro, l’Ukraine et le
Sénégal. Luigi Di Maio a fait
savoir qu’«fonds rapatriements
spécifique de 50 millions
d’euros était prévu» pour
accélérer les processus de
rapatriement de migrants y
compris algériens. Interrogé sur
l’éventuelle persécution et la

violation des droits des
migrants homosexuels algériens
et tunisiens, le responsable
italien a précisé que de tels cas
sont pris en charge par les lois

et la constitution italienne,
ouvrant ainsi la possibilité à
cette catégorie d’obtenir un
asile politique à condition de
prévention.

Un montant de 36.000 dinars tunisiens et
un lot de téléphones mobiles ont été saisis
récemment au niveau du poste frontalier
d’Oum Teboul, relevant de la daïra 
d’El Kala (wilaya d’El Tarf), lors 
de deux opérations de contrôle distinctes,
a indiqué, ce samedi, la chargée de
communication de la Direction régionale
des Douanes à Annaba. La 1e opération 
a permis de saisir 36.000 DT chez un
voyageur algérien qui s’apprêtait à

finaliser les formalités douanières pour
quitter le territoire national vers la
Tunisie, a précisé Asma Belkhiri,
soulignant que l’argent était dissimulé
dans ses affaires personnelles. 
Selon la même source, les services des
Douanes du poste frontalier d’Oum
Teboul ont également saisi, lors d’une 
2e opération de contrôle, 36 portables
mobiles de différentes marques chez 
un autre voyageur. La valeur globale 

de la marchandise saisie est estimée à
825.000 DA a signalé la même source,
indiquant que cette infraction est réprimée
par l’article 325 du code des Douanes, 
a noté la même responsable. La même
source a rappelé également les efforts
déployés au quotidien dans le cadre de la
lutte contre la contrebande sous toutes 
ses formes en vue de la protection de
l’économie nationale et de la santé du
consommateur. 

Le terroriste éliminé vendredi à Djebel Amrouna
aux environs de la commune de Djemaât Ouled
Chikh dans la wilaya d’Aïn Defla, par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) a été identifié, a annoncé, ce samedi, 
le ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Il s’agit de Hbal Ibrahim alias Abdelhafid Abou
Temmam, né le 12 mai 1964 à Aziz dans la wilaya
de Médéa, responsable d’un groupe terroriste. 
Il avait rallié les groupes terroristes en 1994», 
a précisé le MDN dans un communiqué. Selon la
même source, l’opération menée vendredi par un
détachement de l’ANP, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, a permis également «la récupération
d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 
2 chargeurs et une quantité de munition». 

Deux caches pour terroristes contenant des
subsistances de vivre et divers objets ont été, en
outre, découvertes et détruites par un détachement
de l’ANP lors d’une opération de recherche et de
ratissage menée à Aïn Defla - 1e RM, a-t-on ajouté.
Un élément de soutien aux groupes terroristes a été
également arrêté, a souligné le MDN. 
Par ailleurs, 160 kg de kif traité ont été saisis 
par des garde-côtes à Mostaganem - 2e RM, alors
que 2 marteaux-piqueurs ont été saisis par un
détachement de l’ANP à Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM. Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des détachements de
l’ANP ont arrêté 16 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen - 2e RM, Biskra -
4e RM et Annaba - 5e RM. 

Mostaganem 
151 kg de kif
récupérés 
au large 
de Sidi Lakhdar

Une patrouille des
gardes-côtes a récupéré
au large du littoral Est
de la wilaya de
Mostaganem, un colis
contenant 151 kg de kif
traité, a-t-on appris, ce
samedi, de ce corps de
sécurité. La même
source a précisé que ce
colis flottant sur les
vagues a été récupéré à
4 miles marins au nord
de la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l’Est
du chef-lieu de
wilaya). Il s’agit de la
seconde prise de
drogue du genre après
celle effectuée en
septembre dernier au
cours de laquelle 34 kg
de kif ont été repêchés
dans le littoral
mostaganémois. 

Accidents de la circulation

10 morts et 15 blessés en 48 heures 

El Tarf 
Saisie de 36.000 dinars tunisiens et un lot de téléphones mobiles

Dix personnes ont trouvé la mort et 15
autres ont été blessées dans 9 accidents
de la circulation, enregistrés au niveau
national durant les dernières 48h, 
a indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya
de M’sila avec 2 personnes décédées et
9 blessés suite à 2 accidents de la
circulation, le plus grave, ayant causé

la mort à 2 femmes et des blessures 
à 5 autres personnes et ce, suite à une
collision entre un véhicule et un
camion, survenue sur la route nationale
N° 8, commune de Sidi Aïssa», 
a précisé la même source. Par ailleurs,
les éléments de la Protection de la
wilaya sont intervenus pour
l’extinction de 7 incendies urbains,
industriels et divers au niveau des

wilayas d’Alger, Skikda, Sidi Bel-
Abbès, Sétif, Adrar et Tamanrasset. Il a
été, également, signalé le repêchage
d’un enfant âgé de 12 ans, décédé par
noyade dans un oued au lieu-dit
Mechtet Bordj Ben Achour, commune
de Bordj Sabat dans la wilaya de
Guelma et d’un homme (40 ans) noyé
en mer à proximité du port de la
commune d’Oran.
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En prévision du rendez-vous du 12 décembre

L’Autorité indépendante des élections
met les bouchées doubles

L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales commencée le 22 septembre dernier prend fin ce dimanche,
conformément au décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l’élection

du président de la République devant se tenir le 12 décembre prochain.

E n prévision de cette révision
exceptionnelle des listes
électorales, l’Autorité nationale

indépendante des élections, créée en
vertu d’une nouvelle loi organique, 
avait 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. 
Les électeurs ayant changé de lieu de
résidence devaient, quant à eux, se
rapprocher de la commission de révision
des listes électorales de leur nouvelle
commune de résidence, la demande
d’inscription devant être appuyée par 
la présentation de deux documents, l’un
justifiant l’identité, l’autre la résidence.
Les bureaux de la commission chargée
de la révision des listes des élections au
niveau des communes étaient, ainsi,
ouverts tous les jours de la semaine, de
9h à 16h30, à l’exception du vendredi.
Les membres de la communauté
nationale établie à l’étranger devaient,
pour leur part, se rapprocher des
représentations diplomatiques ou
consulaires pour s’inscrire. 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. 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». 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»
Conformément à la loi, l’Autorité 
a également les prérogatives de
réceptionner les dossiers de candidature
d’élection du président de la République
et de statuer en accord avec les
dispositions de la loi organique relative
au régime électoral et d’annoncer les
résultats provisoires des élections.
L’Autorité indépendante est constituée
d’un conseil, d’un bureau et d’un
président. Elle dispose de
démembrements représentés par des
délégations de wilaya, assistées de
membres de délégations au niveau des
communes, ainsi qu’au niveau des
représentations diplomatiques et
consulaires. Son président, Mohamed
Charfi, ancien ministre de la Justice, 
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».
«Avec l’avènement de l’Autorité, toutes
les pratiques non conformes à des
élections intègres se dissiperont. La loi
punira ceux qui s’immisceront dans les
prérogatives dont l’Autorité a héritées
des ministères de l’Intérieur, des Affaires

étrangères et de la Justice concernant les
élections», a-t-il déclaré. 120 postulants 
à la candidature pour l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain
ont procédé, jusqu’au mercredi 2 octobre,
au retrait des formulaires de souscription
des signatures individuelles, selon
l’Autorité indépendante. 

Cette instance «dispose de toutes
les garanties pour une réelle
pratique de la citoyenneté et jouit
des critères d’autonomie et de
compétence». Avec l’avènement
de l’Autorité, toutes les pratiques
non conformes à des élections
intègres se dissiperont.

Parmi les postulants au prochain scrutin
présidentiel figurent des responsables de
partis politiques, à l’instar de l’ancien
chef de gouvernement, Ali Benflis,
président du parti Talaïe El Hourriyet
(Avant-gardes des libertés), Abdelaziz
Belaïd, président du Front El
Moustakbal, et deux anciens ministres,
Abdelkader Bengrina, président du
mouvement El Bina, et Belkacem Sahli,
président de l’Alliance nationale
républicaine (ANR). Le secrétaire
général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, avait chargé des cadres du parti
de retirer, en son nom, les formulaires de
candidature. L’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, se présente, lui,
en qualité de candidat indépendant. 
La nouvelle loi organique relative au
régime électoral fait obligation 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
candidature à la Présidence de la
République résulte du dépôt, par le
candidat lui-même, d’une demande
d’enregistrement auprès du président 
de l’ANIE, stipule la loi, qui exige la
nationalité algérienne d’origine pour le
candidat, devant  être également titulaire
d’un diplôme universitaire ou d’un
diplôme équivalent. Le président de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) Mohamed Charfi avait
affirmé la veille 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». 
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». 

La différence entre l’ANIE 
et son prédécesseur à savoir 
la Haute instance indépendante
de surveillance des élections
Charfi a qualifié de «profonds»
les points de divergence entre 
les deux instances

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
la différence 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 soi 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.

T. Benslimane
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Crise malienne

L’Algérie et le Mali s’engagent à accélérer 
la mise en œuvre de l’Accord d’Alger

El Fadjr El Djadid

La participation du parti à la présidentielle
sera tranchée prochainement

L’Algérie et le Mali se sont engagés à «accélérer» la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger,
a indiqué, hier, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébili Dramé, en visite à Alger.

A l’issue d’un entretien avec son
homologue algérien, Sabri
Boukadoum, Dramé «a salué les

efforts de l’Algérie pour restaurer la paix et
la stabilité au Mali», affirmant que
«l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger, signé il
y a plus de 4 ans, n’a pas encore produit
tous ses effets». «Il y a eu du retard et nous
voulons ensemble rattraper le temps perdu.
Nous avons, donc, réitéré notre engage-
ment commun à ne rien ménager pour que
cet accord soit mis en œuvre avec le sou-
tien des pays voisins et de la communau-
té internationale», a-t-il relevé, affir-
mant que sa visite à Alger visait à
«relancer et accélérer le processus de paix
et de stabilisation du Mali». Le chef de la
diplomatie malienne a rappelé, dans ce
sens, que «l’Accord d’Alger est un instru-
ment capital, qui énonce le respect par tous
de l’intégrité territoriale du Mali, de son
unité nationale et de sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire».
«Sur le plan militaire, nous avançons
beaucoup», s’est-il félicité, rappelant que
«l’Accord d’Alger a, dans ce sens, préco-
nisé, et c’est déjà une réalité, des forces
armées nationales reconstituées dont les
premières unités sont sorties début sep-
tembre dernier et vont être déployées
incessamment par l’Etat-major malien».
Il a expliqué que «les anciens membres
des forces armées, au nombre de 660,
sont revenus au sein des forces», appelant
à «accélérer la cadence pour que ces
forces apportent toute leur contribution à

la sécurisation du territoire malien».
«Nous allons vers un dialogue national
inter-malien et nous voulons renforcer les
bases du consensus inter-malien avec
tous nos frères de toutes les régions du
Mali», a-t-il ajouté.

«L’Accord de paix au Mali signé
à Alger est le «cadre idoine»
du règlement de la crise dans 
ce pays», affirme Boukadoum

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a affirmé, que l’accord de paix
et de réconciliation au Mali issu du proces-
sus d’Alger, est «le cadre idoine» pour le
règlement de la crise dans le nord du Mali.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
de ses entretiens avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale de la République du Mali,
Tiébilé Dramé, Boukadoum a indiqué que
la rencontre avait permis de «passer en
revue les développements de la situation au
Mali, et d’examiner les voies et moyens à
même de consolider les acquis de la mise
en oeuvre de l’accord de paix et de récon-
ciliation découlant du processus d’Alger».
Affirmant que «cet accord constitue le
cadre idoine pour résoudre la crise dans le
Nord du mali dans le cadre d’une
approche inclusive qui allie la concréti-
sation de la paix et de la stabilité et la
relance du développement dans le pays»,
Boukadoum a souligné l’importance du
rôle que joue l’Algérie, en vue d’accom-

pagner l’Etat malien dans la mise en oeuvre
des clauses de cet accord, en collaboration
avec les différents acteurs internationaux
dans le cadre d’un mécanisme de suivi».
Notant, par ailleurs, que la visite du respon-
sable malien en Algérie était la deuxième
du genre après celle qu’il avait effectuée le
16 juillet dernier, le chef de la diplomatie

algérienne a indiqué que lors de la ren-
contre «il a été procédé à l’examen des mul-
tiples cadres de coopération entre les deux
pays». «Nous avons également convenu de
la nécessité de travailler ensemble pour la
diversification de la coopération bilatérale
et de son élargissement à divers domaines»,
a-t-il conclu. Ali B.

La question de la participation ou non du
parti El Fadjr El Djadid à la présidentielle
du 12 décembre 2019 sera tranchée «pro-
chainement» par le nouveau bureau natio-
nal du parti, a annoncé, hier, à Tipasa, le
président de cette formation politique,

Tahar Benbaibèche. «Le bureau national
est chargé du suivi des développements de
la situation politique du pays en vue de
prendre une décision concernant la parti-
cipation ou non du parti avant l’expiration
du délai de retrait des formulaires de sous-

cription des signatures individuelles», a
déclaré Benbaibèche à l’issue des travaux
de la 10e session du Conseil national de
cette formation politique, consacré à
l’examen de sa position à l’égard de
l’élection présidentielle. Expliquant les
motifs à l’origine de la «non prise d’une
décision» au cours de ce conseil national,
le président du parti El Fadjr El Djadid a
déclaré que «les choses ne sont pas enco-
re tout à fait claires», exprimant, entre
autres, des réserves quant à la candidature
de ceux qu’il a qualifié de «symboles du
système», et ceux «impliqués dans des
affaires de corruption» sans pour autant
les nommer. Benbaibèche a, néanmoins,
affirmé la conviction de son parti quant au
fait que l’«élection présidentielle est
l’unique issue pour l’Algérie pour sortir
de sa crise politique actuelle» et ce, a-t-il
soutenu, suivant «un échéancier bien éta-
bli, parallèlement à des mesures d’apaise-
ment, doublées D’une volonté politique
de la part du pouvoir».
«Le parti El Fadjr El Djadid est inquiet de
voir des +symboles du système+ postulant
à une candidature à la présidentielle», a
souligné Tahar Benbaibéche, estimant que
ces derniers «veulent renouveler l’ancien
système», avant de s’interroger sur les
motifs à l’origine de leur candidature «en
dépit du fait que le vice-ministre de la
Défense et chef d’état-major de l’armée, le
général major Ahmed Gaïd Salah, a affir-
mé à plusieurs reprises que l’armée ne sou-
tien aucun candidat», a-t-il observé. Et de
poursuivre «le peuple s’est débarrassé de la

Bande, grâce à l’accompagnement assuré
par l’armée au Hirak, créant une véritable
cohésion entre l’Armée nationale populai-
re (ANP) et le peuple algérien», assurant,
en outre, que les «acquis du Hirak sont
inestimables, car il a contribué à la réhabi-
litation de l’Algérie».
Toutefois Benbaibèche a exprimé sa
crainte à l’égard des «résidus du système
qui activent pour revenir.. en dépit du fait
que la Bande est à l’origine du classement
de l’Algérie parmi les dernières nations à
l’échelle mondiale en matière des Droits
de l’Homme, des libertés et du développe-
ment socioéconomique», a-t-il déploré,
par ailleurs. Le parti El Fadjr El Djadid
œuvre pour «la construction de l’Etat-
Novembre pour lequel se sont sacrifiés les
chouhada. Un Etat fondé sur la justice,
L’égalité, la poursuite de la lutte contre la
corruption et la poursuite en justice des
symboles du système corrompu», a assuré
son président. Estimant que le corps judi-
ciaire «est devant une responsabilité his-
torique» en cette période cruciale pour
l’Algérie , en vue de l’ouverture des dos-
siers de la corruption», Benbaibèche a mis
l’accent sur le soutien de l’Armée aux
juges en charge de la lutte contre la cor-
ruption. Le chef de file du parti El Fadjr
El Djadid a également réitéré son appel
pour le «départ de l’actuel Gouvernement
avec la prise de mesures d’apaisement,
dont la mise en liberté de certains parmi
ceux ayant fait l’objet de poursuites judi-
ciaires, pour avoir commis certains dépas-
sements durant les marches populaires».
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Journée mondiale des enseignants

Un métier noble et glorieux
Le ministère de l’Education nationale a célébré, hier, la Journée mondiale des enseignants. Une cérémonie à cet effet s’est déroulée, au lycée de mathématiques de Kouba,

à Alger. Elle a été présidée par le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed en présence des ministres de la Communication et de la culture par intérim,
porte-parole du gouvernement, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Environnement et de Solidarité nationale.

D ans une allocution Belabed a mis en
avant le «rôle crucial» de l’ensei-
gnant dans la formation de l’élite de

demain. Il a qualifié de «noble et glorieux»
le métier. Il n’a pas manqué de mettre l’ac-
cent sur le «sens professionnel et des respon-
sabilités» des enseignants dans l’accomplis-
sement de leur mission. Il a soutenu que ces
derniers ont une tâche capitale dans la diffu-
sion du savoir. Pour lui , «les tâches de l’en-
seignant ne se limitent pas uniquement aux
aspects pédagogiques». «L’enseignant est
avant tout un éducateur qui doit inculquer
l’amour de la patrie et l’impérieuse nécessité
de respecter les valeurs et symboles de la
République», a-t-il souligné. Il a soutenu que
le défi de la qualité est l’affaire de tous, cha-
cun à son niveau. Il ajoutera qu’il est temps
de consolider les acquis de l’école publique
et en faire une véritable référence. 
Il a soutenu que l’investissement dans les
ressources humaines «s’impose» et est
devenu une nécessité vitale. Il a fait savoir
que son département accorde une place
centrale à cette question qu’il compte
mener avec abnégation. Evoquant les parte-
naires sociaux, il les a rassurés sur «l’entière
disponibilité» de son département à prendre
en charge toutes leurs revendications et à,
résoudre dans le cadre du respect des lois de
la République tous les problèmes en suspens

(œuvres sociales, retraite, salaires, manque
d’enseignants). Dans un point de presse
animé en marge de la cérémonie, le ministre
s’est exprimé sur le dossier de la retraite anti-
cipée, notamment après les appels des syndi-
cats sur la nécessité d’un retour à l’ancien
système. Belabed estime qu’il est encore trop
tôt d’en parler. Il a expliqué que le dossier est
loin d’être simple et dépasse les prérogatives
de son département. Enchaînant, il a estimé
que les salaires actuels des enseignants sont
très acceptables. «Toute éventualité de hausse
de salaires dépendra de l’amélioration de la
situation économique», a-t-il dit. Au sujet du
manque d’enseignants, le ministre est formel.
Pour lui, l’encadrement est assuré dans la plu-
part des établissements et son département a
pris toutes les mesures nécessaires pour régler
ce problème. Il a précisé toutefois que des
enseignants tardent à rejoindre leurs établisse-
ments annonçant que la loi sera appliquée à
leur encontre. Au sujet des œuvres sociales,
Belabed a indiqué qu’une solution sera trou-
vée incessamment en concertation avec les
syndicats du secteur.
«Nous allons trancher la question très pro-
chainement, notamment avec l’expiration du
mandat de la commission nationale chargée
de la gestion», a-t-il annoncé.
Enfin, le ministre est revenu sur une action
des élèves du lycée de mathématiques qui ont

organisé un rassemblement de protestation
avant le début de la cérémonie.
Ces derniers ont revendiqué l’amélioration
des conditions pédagogiques et la nécessité
de hisser ce dernier au rang «d’établissement

spécial», Belabed a estimé que le comporte-
ment des élèves est «naturel» et s’est montré
attentif et a promis «un statut spécial à l’ave-
nir» pour le lycée.

Houda H.

Le président du front El Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd, a souligné, hier, à partir
d’El Oued la nécessité pour le peuple algé-
rien de rester «attaché au choix de la tenue
de la prochaine élection présidentielle» afin
de «donner un nouveau départ à l’Algérie».
S’exprimant lors d’une rencontre tenue au
centre culturel Bouchemel-Lakhdar dans la
wilaya déléguée d’El Meghaïer, Belaïd a
appelé le peuple algérien à «porter son choix
à la présidentielle du 12 décembre pro-
chain» qui, a-t-il affirmé, «devra donner un
nouveau départ à l’Algérie». La prochaine
échéance électorale est «le moyen politique
susceptible de permettre au peuple un choix
libre, d’exercer son pouvoir et de passer

ainsi de la légitimité révolutionnaire à celle
populaire», a soutenu le président du front
El Moustakbal, avant d’appeler le citoyen
d’œuvrer pour assurer une élection honnête
à travers la surveillance des urnes», car, 
a-t-il dit, «c’est une responsabilité qui
incombe à tous». Mettant en valeur la créa-
tion de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) et sa structuration à
travers les wilayas du pays, le président du
front El Moustakbal a mis l’accent sur l’im-
pératif «d’œuvrer pour la réalisation des
attentes de la génération postindépendan-
ce», la seule, a-t-il dit, «capable de porter le
flambeau du changement tant aspiré par le
peuple algérien». Soulignant les avantages

du dialogue dans la solution des problèmes
dont souffre le pays, Abdelaziz Belaïd a esti-
mé que «le véritable dialogue avec les diffé-
rents partenaires, sans aucune exclusion,
demeure la seule issue pour surmonter les
multiples crises auxquelles fait face le pays
et les transcender», avant d’appeler, par
l’occasion, à «lancer des réformes au niveau
des différents secteurs, notamment ceux
ayant un rapport avec le citoyen». 
Le président du front El Moustakbal a insis-
té, à ce titre, sur «la mise en œuvre d’une
économie diversifiée hors fiscalité pétroliè-
re, l’adoption de plans de gestion efficaces
permettant la rationalisation des deniers
publics et la lutte contre les comportements

susceptibles de porter atteinte à l’économie
nationale».«La formation du citoyen algé-
rien sur une nouvelle vision axée sur l’édu-
cation et les nobles valeurs s’avère nécessai-
re», a estimé Belaïd, affirmant ces valeurs
«ont disparu après que l’école algérienne ait
délaissé le projet national et ait constitué un
laboratoire d’expérimentation de pro-
grammes étrangers à la société algérienne».
Evoquant le volet développement, le prési-
dent du front El Moustakbal a insisté sur la
nécessaire réalisation d’un «véritable» déve-
loppement des wilayas dans le sud du pays
en vue, a-t-il soutenu, d’atteindre un déve-
loppement dans les divers créneaux qui
réponde aux attentes des populations.

Le salon international de l’élevage et de l’agroéquipement
SIPSA-FILAHA 2019 se tiendra du 7 au 10 octobre courant à
Alger sous le thème «Pour une agriculture intelligente, face
au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable», a
annoncé, hier, le cercle de réflexion FILAHA INNOVE, dans
un communiqué. Pas moins de 450 exposants prendront part

à ce salon dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays
en plus de 25 000 visiteurs professionnels de 45 pays sont
attendus, a annoncé la même source, ajoutant que la wilaya de
Chlef, a été mise à l’honneur pour cette nouvelle édition 2019.
«Cet évènement vient dans un contexte économique certes
difficile, mais qui montre néanmoins que l’agriculture reste
un secteur attractif pour les investisseurs», ont estimé ses ini-
tiateurs. «Cet événement international, ouvert sur le Maghreb
et l’Afrique, se positionne comme un salon leader dans les
relations du secteur agricole Sud-Sud», ont-il considéré, ajou-
tant que pour cette année, le salon a choisi pour partenaire
Djazaïr Export et la conférence de la ZLECA. Organisé sous
le haut patronage du ministre de l’Agriculture du
Développement Rural et de la Pêche et le ministre du
Commerce, cet évènement verra, parallèlement au volet
exposition, plusieurs conférences autour de thématiques pro-
posées par le cercle de réflexion GRFI FILAHA et qui s’arti-
culeront principalement autour des «enjeux d’une politique de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie».
Le ministère du Commerce et la Chambre nationale de l’agri-
culture (CNA) ont participé à l’’organisation des forums
«SIAFIL - EXPORT» ayant pour thème «Valorisation des
produits agricoles nationaux à l’export». Les communications
et les interventions se focaliseront sur les forces et les 
faiblesses des entreprises nationales dans le domaine de l’ex-
port des fruits et légumes et mettra en évidence le rôle de la

logistique et de la certification GLOBAL GAP dans le déve-
loppement de l’export. Pour la première journée de ce salon,
un forum international vétérinaire et de l’union maghrébine
des associations vétérinaires (UMAVET) sera tenu, englobant
des thématiques de l’heure, à l’instar de la place du vétérinai-
re Maghrébin dans l’échiquier de la mondialisation, la sécuri-
té sanitaire des aliments, fer de lance de la profession, et l’an-
tibio- résistance dans le cadre du concept «One HEALTH». 
Au programme également des forums organisés par le GRFI
Filaha Innov sur la production végétale agro-écologique,
environnement horticole, le développement durable. 
Ces rencontres réuniront les acteurs impliqués dans l’agro-
écologie, l’agriculture biologique et autre produits du terroir,
l’agritourisme et la valorisation de l’environnement et des
espaces naturels en milieu urbain et périurbain pour interagir
ensemble et anticiper sur les prospectives, les innovations et les
transformations nécessaires pour assurer une sécurité alimentai-
re durable. Cette édition sera distingué par l’organisation de la
première opération de jeunes start-up porteurs de projets dans le
secteur agricole avec le concours de SIPSA INNOV’AWARDS
2019. Ainsi, 60 projets seront présentés, 20 sélectionnés et 3
nominés trophée SIPSA INNOV et 3 médaillés SIPSA Innov’
Hope Award seront décernés. Le salon verra également
l’exposition des produits du terroir El Benna Dielna , et les
associations agro-écologie «Torba» la ferme pédagogique
de Zéralda, Tafas et Filaha Innov. B. O.

Front El Moustakbal
Belaïd appelle à s’attacher au choix de la tenue

de l’élection présidentielle

SIPSA-FILAHA

Le salon de l’élevage s’ouvre demain Alger
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Cardiopathie congénitale

Plus de 200 000 enfants 
pris en charge depuis 2000

Plus de 200 000 enfants algériens atteints de cardiopathie congénitale ont été pris en charge, depuis 2000, a indiqué,
à Alger, le secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Merzak Ghernaouet, soulignant l’importance

du registre national, établi en 2019, pour notamment identifier la population concernée par cette pathologie.

«P lus de 200 000 enfants algériens
atteints de cardiopathie congénita-
le ont été pris en charge, depuis

2000. L’établissement d’un registre national
pour cette maladie, depuis cette année, est très
important notamment s’agissant de l’identifi-
cation de la population touchée», a déclaré
Ghernaouet à la presse, en marge de la 3e

Journée scientifique organisée par la clinique
médico-chirurgicale de Bou Ismaïl. Lors de
son allocution d’ouverture des travaux de
cette rencontre, il a soutenu que «l’unique
objectif» des pouvoirs publics est de per-
mettre à cette catégorie d’enfants malades
d’«avoir des soins adaptés» à la nature de la
cardiopathie congénitale, sachant que le coût
de ces soins est endossé par la Caisse nationa-
le des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS). Ceci représente «un saut
qualitatif» pour la prise en charge sanitaire en
Algérie, a-t-il ajouté, affirmant que le système
de sécurité sociale «s’attèle, sans relâche, à
faciliter aux citoyens l’accessibilité à une cou-
verture sociale et sanitaire efficace», en tenant
compte des principes d’«équité et de justice»
pour l’ensemble des couches de la société, à
travers la prise en charge des frais de soins.
Considérant qu’il s’agit d’un «acquis qu’il
appartient à tous de préserver», le même res-
ponsable a rappelé les «défis» qui incombent
au système de Sécurité sociale nationale,

nécessitant, selon lui, l’élaboration «de plans
d’actions adaptés» assurant la pérennité de
celui, en impliquant l’ensemble des interve-
nants actifs. L’occasion pour lui de réitérer
des propositions dans ce sens, à savoir «l’ins-
tauration d’une politique de prévention des
différentes maladies», avec la contribution
des acteurs du secteur de la santé, ainsi que la
mise en place d’une «stratégie de communi-
cation participative», l’enjeu étant «l’avenir»
de la Sécurité sociale, a-t-il souligné.

Un registre national 
de la cardiopathie congénitale

Tout en annonçant l’existence, depuis l’an-
née en cours d’un registre national dédié à la
cardiopathie congénitale, le Dr Merad Nadia,
directrice de l’Action sanitaire et sociale à la
CNAS, a estimé qu’en plus de garantir un
recensement du nombre exact de malades,
ledit Registre «permettra d’avancer sur le
plan de la prévention à travers des études épi-
démiologiques et d’assurer la surveillance
des risques cardiaques». Lors de son inter-
vention de présentation de la clinique spécia-
lisée de Bou-Ismail, elle a souligné «la réfé-
rence nationale» de cette structure,  pour être
la seule à prendre en charge les cardiopathies
congénitales,  depuis 1982, notant «les
efforts» engagés s’agissant notamment de la
formation de son personnel médical et de

l’amélioration de son plateau technique. Le
centre, d’une capacité d’accueil de 77 lits, est
lié par des conventions de coopération avec
la France, la Belgique et la Jordanie,  aussi
bien pour le transfert de l’expertise scienti-
fique, la formation du personnel algérien et la
prise en charge des malades transférés. A ce
propos, le Dr Rachid Bougherbal, président
de la Commission nationale médicale à la

même Caisse, a fait état de 138 demandes de
prise en charge à l’étranger d’enfants atteints
d’affections cardiaques, recensées durant
l’année en cours, dont une partie a été assurée
par les quelques cliniques privées activant à
l’échelle nationale, lesquelles sont liées par
des conventions avec la CNAS.

Yasmina Derbal

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel
Fourar, a affirmé, hier à Alger, que le moustique tigre 
«ne constituait pas un danger pour la santé publique, si ce
n’est quelques désagréments se manifestant par des
démangeaisons et apparition de cloques».  
S’exprimant en marge de la Journée de sensibilisation sur
«le moustique tigre» organisée, au profit du public, par le
ministère de la Santé, en coordination avec l’Institut
Pasteur, l’Etablissement d’hygiène urbaine et de protec-
tion de l’environnement de la wilaya d’Alger (ex-Hurbal)
et le Bureau d’hygiène de la commune de Kouba (placet-
te de l’APC), le Dr Fourar a précisé que «le moustique
tigre qui a envahi, au cours des dernières semaines, cer-
taines wilayas côtières ne constituait pas un danger pour
la santé publique, si ce n’est quelques désagréments se
manifestant par des démangeaisons, apparition de cloques
et des allergiques cutanées». Les piqûres de moustique
tigre «n’ont entraîné, jusqu’à présent, aucun symptôme de
virus dangereux enregistrés, en particulier, dans les
régions d’Asie du Sud-Est, tels que le chikungunya et la
dengue», a rassuré le Dr Fourar à l’adresse du citoyen.

Pour le directeur général de la prévention, cette journée de
sensibilisation vise à «fournir quelques conseils aux
citoyens sur les gestes à adopter face aux nuisances de cet
insecte, notamment des mesures préventives à travers
l’élimination des points d’eau stagnante qui pourraient
favoriser sa reproduction». Il a estimé, en outre, que 
«la lutte contre cet insecte qui s’est propagé,  au cours des
dernières années, depuis la région d’Asie du Sud-Est 
(sa zone endémique), dans plusieurs pays, notamment du
bassin méditerranéen,  exigeait la conjugaison des efforts
de plusieurs secteurs, à l’instar des ministères de la
Communication, de l’Agriculture et de la Santé». 
Le Dr Fourar a invité les citoyens victimes de piqûres et
présentant des symptômes d’allergie et des cloques à se
présenter aux centres de santé de proximité, en vue d’y
recevoir les soins. De son côté, le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Zoubir Harrat, a indiqué
que cette journée de sensibilisation vise à faire connaître
aux citoyens les dispositions à prendre pour contribuer à
la prévention et à la lutte contre la prolifération du mous-
tique tigre mais aussi les mesures à prendre en cas de
piqûres, notamment après les nombreux appels télépho-

niques reçus par l’Institut de citoyens se plaignant de ce
moustique et en quête de conseils. Concernant les moyens
de prévention contre le moustique tigre, le Dr Harrat pré-
conise d’éliminer les eaux stagnantes qui favorisent la
reproduction du moustique autour des domiciles, de sup-
primer les pneus usagers et tout autre objet pouvant conte-
nir de l’eau, changer l’eau des vases régulièrement et cou-
vrir les récipients et autres réceptacles d’eau. La prolifé-
ration du moustique tigre qui pique principalement à l’au-
be et au crépuscule a été favorisée par les fortes pluies
qu’ont connues certaines régions du pays et la hausse des
températures, a-t-il expliqué. Pour sa part, la responsable
du service de lutte contre les zoonoses et les maladies vec-
torielles à l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de la
protection de l’environnement de la wilaya d’Alger,
Salima Cheikh, a mis en avant le rôle de son établisse-
ment dans la lutte contre le moustique tigre à travers ses
opérations de fumigation mais aussi en matière de sensi-
bilisation des citoyens à la nécessité impérieuse d’élimi-
ner les points d’eau stagnante pour éviter la prolifération
de cet insecte dont la présence est inhabituelle en Algérie.

Y. D.

Prévention
Le moustique tigre ne constitue pas un danger pour la santé publique

Près de 80 exposants, dont une trentaine
d’étrangers, sont attendus à la 4e édition du
Salon international de la récupération et de la
valorisation des déchets (REVADE), prévu
du 7 au 10 octobre courant au Palais des
expositions d’Alger, a-t-on appris, ce same-
di, auprès des organisateurs. Organisé par la
Chambre algérienne du commerce et d’in-
dustrie (CACI), en collaboration avec
l’Agence nationale des déchets (AND), ce
salon dont le thème sera «l’Entrepreneuriat
circulaire, un modèle économique d’avenir»
a pour ambition première de promouvoir
l’industrie de la récupération et de la valori-
sation des déchets en Algérie, a souligné à
l’APS, le DG de l’AND, Karim Ouamane.
«Considéré comme l’événement incontour-

nable de la gestion intégrée des déchets en
Algérie, cette manifestation vise, entre autres,
à encourager la création d’entreprises dans le
domaine de la gestion intégrée des déchets et
faire connaître les équipements et les techno-
logies utilisés dans le domaine du recyclage et
de la valorisation des déchets», a précisé le
responsable. Il a ajouté qu’au fil des éditions,
le salon connaît un «franc succès», compte
tenu de l’accroissement du nombre d’expo-
sants, et la diversification des participations
internationales, représentée par 6 pays :
l’Allemagne, la Chine, la Belgique, la Corée
du Sud, l’Italie et le Cameroun. «C’est pour
cela, que cette édition connaitra en particulier
la promotion des partenariats à travers l’orga-
nisation de rencontres B to B», a-t-il souligné.

S’agissant des thématiques qui seront traitées
lors de cette 4e édition, Ouamane il a expliqué
qu’elles seront en relation avec la promotion
de l’entreprenariat circulaire. Il a rappelé dans
ce sens que la quantité annuelle des déchets
produite par an s’élève à 34 millions de tonnes
(tous secteurs confondus), selon une étude
menée par le MEER dans le cadre de la
Stratégie nationale de gestion des déchets à
l’horizon 2035.
Il a ajouté qu’en contrepartie le nombre des
recycleurs enregistrés au Centre national du
registre du commerce (CNRC) est 4080
récupérateurs et recycleurs seulement. 
Ouamane a relevé que pour faire face à ce
déficit palpable dans le marché de la valori-
sation des déchets engendrant une perte éco-

nomique annuellement enregistrée à hauteur
de 45 milliards de dinars, ce salon ambition-
ne de faire la promotion de «l’entrepreneu-
riat circulaire» en particulier.
«Ce choix a pour objectif de booster le mar-
ché de la récupération et la valorisation des
déchets, en encourageant l’investissement
dans le domaine de la récupération», a-t-il
dit. Il vise également, a-t-il poursuivi, à créer
des partenariats entre les détenteurs et les
récupérateurs de déchets, en vue d’établir
des politiques convergeant à des objectifs
communs, entre les différents acteurs char-
gés de la collecte, le transport, l’enfouisse-
ment, la récupération, et la valorisation, tout
en bénéficiant d’expériences internationales
qui seront exposées lors du salon.

Environnement
4e édition du REVADE s’ouvre demain à Alger
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Selon un bilan des douanes

Près de 57 % des échanges commerciaux
de l’Algérie se font avec l’Europe

L’essentiel des échanges commerciaux de l’Algérie (import-export), durant les sept premiers mois de l’année 2019, s’est effectué avec l’Europe,
soit près de 57% de la valeur globale des échanges, a appris la presse auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

D e janvier à juillet derniers, les
échanges entre l’Algérie et les pays
européens ont atteint près de 27,12

milliards de dollars (mds usd), contre 29,61
mds usd pendant la même période de 2018,
en baisse de -8,42%, selon les données sta-
tistiques de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). 
Les pays d’Europe demeurent ainsi les prin-
cipaux partenaires de l’Algérie, sachant que
61,11% des exportations algériennes et
53,32% de ses importations proviennent de
cette région du monde, dont les pays de
l’Union européenne (UE). En effet, les
exportations algériennes vers les pays euro-
péens ont atteint durant les 7 mois de l’année
en cours, près de 13,23 mds usd, contre
14,89 mds usd, durant la même période de
2018, enregistrant ainsi une baisse de
(-11,19%). De son côté, l’Algérie a importé
des pays d’Europe pour 13,89 mds usd, au
cours des 7 premiers mois de 2019, contre
près de 14,72 mds usd à la même période de
2018, soit une baisse de -5,62%. 
La France, l’Italie, l’Espagne et la Grande-
Bretagne restent les principaux pays parte-
naires de l’Algérie en Europe, a précisé la
même source. Les pays d’Asie occupent,
pour leur part, la seconde position dans les
échanges commerciaux de l’Algérie, avec
11,63 mds usd, soit 24,40% de la valeur glo-
bale des exportations du pays durant les 
7 premiers mois de 2019, contre 10,77 mds
usd à la même période en 2018. En effet, les
pays d’Asie ont acheté des produits algériens
pour un montant de près de 3,92 mds usd,
durant les 7 premiers mois de 2019, contre
3,50 mds usd à la même période de compa-
raison en 2018, enregistrant ainsi une aug-
mentation de +11,82%. 
L’Algérie a importé de l’Asie pour une
valeur de près de 7,71 mds usd, contre 7,26
mds usd, en hausse +6,23 % durant la même
période de comparaison déjà citée. 
La Chine, l’Inde, l’Arabie saoudite et la
Corée sont les principaux pays partenaires de
l’Algérie dans cette région du monde, selon

les données des douanes. Par ailleurs, les
pays d’Amériques occupent la 3e place dans
les échanges commerciaux avec l’Algérie
pour un montant de près de 6,30 mds usd les
7 mois 2019 contre près de 7,62 mds usd en
baisse de -17,38%. 
L’Algérie a exporté vers les pays
d’Amériques pour près de 2,94 mds usd au
cours des 7 mois de 2019, contre 3,93 mds
usd à la même période de comparaison en
2018, enregistrant ainsi une baisse de -
25,2%. Pour sa part, l’Algérie a acheté de
cette région pour une valeur de 3,35 mds
usd, contre 3,68 mds usd, également en bais-
se de -9,05%, détaillent les données statis-
tiques des douanes. Les principaux parte-
naires de l’Algérie de cette région
d’Amérique sont : l’Argentine, les Etats-unis
d’Amérique et le Brésil.

Les échanges commerciaux 
avec l’Afrique se sont améliorés

de 7, 43% 

Par ailleurs, la DEPD a révélé que les
échanges commerciaux de l’Algérie avec les
pays d’Afrique ont connu une amélioration
de 7,43%, pour atteindre 2,02 mds usd, les 7
mois 2019, contre près de 1,88 md usd à la
même période de 2018. Les pays africains
dont les pays de l’Union du Maghreb arabe
(UMA), ont acheté, durant les 7 premiers
mois de 2019, des produits algériens pour un
montant de 1,24 md usd, contre 1,16 md usd,
en hausse de +6,92%. L’Algérie a importé de
cette région pour une valeur de 777,60 mil-
lions usd, pendant les 7 premiers mois de
2019, contre 718,32 millions usd, durant la
même période de 2018, soit une augmenta-
tion de +8,25%. Les principaux partenaires
du pays durant cette période sont l’Egypte, la
Tunisie et le Maroc. Les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la région d’Océanie
ont eu une évolution de +19,76%, passant de
522,99 millions usd les 7 premiers mois de
2018 à 626,33 millions usd durant la même

période en 2019, selon les douanes. En effet,
l’Algérie a exporté vers l’Océanie pour un
montant de 311,09 millions usd durant les
sept premiers mois de 2019, contre 182,99
millions usd durant la période de comparai-
son, en hausse de 70%. L’Algérie a importé
de cette région pour 315,24 millions usd,
contre 339,99 millions usd, enregistrant une
baisse de -7,28%. L’Australie et la Nouvelle
Zélande sont les principaux partenaires de la
région d’Océanie de l’Algérie. Le total géné-
ral des échanges globaux de l’Algérie avec
les différentes zones géographiques durant
les 7 premiers mois de 2019 a atteint 47,697
mds usd, contre 50,405 mds usd, à la même

période en 2018, en baisse de -5,37%. 
En général, les 5 principaux clients de
l’Algérie, durant les 7 premiers mois de
2019, sont : la France, l’Italie, l’Espagne, les
Etats-Unis et la Turquie. Les principaux
fournisseurs de l’Algérie sont la Chine, la
France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.
Durant les 7 premiers mois de 2019, les
exportations de l’Algérie ont totalisé 21,64
mds usd, en baisse de près de 8,6%, alors que
les importations ont atteint 26,05 mds usd,
enregistrant eux aussi une baisse de -2,52%,
rappelle-t-on.

Moussa O.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de
référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétro-
le (Opep)  s’est établi en fin de semaine à 57,96 $, selon
les données de l’Organisation publiées sur son site web.
Le prix de l’ORB était à 58 ,72 $ mercredi dernier, a pré-
cisé la même source. Introduit en 2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de l’Opep (ORB)  comprend actuel-
lement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). 
Jeudi dernier, les prix de l’or noir pétrole ont terminé en
ordre dispersé. A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre a terminé à 57,71 $, en

hausse de 2 cents, ou 0,03%, par rapport à la clôture de
mercredi. A New York, le baril de WTI pour livraison en
novembre, la référence aux Etats-Unis, a lâché 19 cents,
ou 0,4%, pour finir à 52,45 $. Les cours ont été affectés
par l’annonce d’un affaiblissement bien plus marqué que
prévu de la croissance de l’activité dans les services aux
Etats-Unis. L’indice non-manufacturier de l’association
professionnelle ISM jeudi s’est établi à 52,6%, s’inscri-
vant 3,8 points de pourcentage en dessous de son niveau
du mois d’août. Par contre, les prix du pétrole ont termi-
né en hausse vendredi.  Ainsi,  le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en décembre a terminé à 58,37 $
à Londres, en hausse de 66 cents ou 1,14% par rapport à
la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de
WTI pour livraison en novembre s’est apprécié de 36
cents ou 0,69% pour terminer à 52,81 $. 

Sur la semaine, le Brent a perdu 4,4% et le WTI 5,5%.
Au niveau de l’Opep, l’accord de limitation de la produc-
tion est en vigueur jusqu’au 31 mars 2020. 
L’Organisation avait convenu en fin 2018 avec 10 pays
producteurs non-Opep, d’une baisse conjointe de leur
production de 1,2 million de barils, avec une réduction de
800 000 barils/jour par l’Opep et de 400 000 b/j par ces
pays producteurs non-Opep. Cet accord a été rempli dans
l’ensemble à 136% en août et certains pays excédant les
réductions demandées, selon le secrétaire général de
l’Opep Mohammed Barkindo. Sachant que les prix de
pétrole restent affectés par plusieurs facteurs, notamment
économiques et géopolitiques, l’Opep et ses partenaires
tiendra plusieurs réunions en décembre prochain. 

N. I.

Pétrole

Le panier de l’Opep à 57,96 dollars le baril 

Le Fonds pour l’environnement mondial
(FEM)  contribue à hauteur de 960 millions
de dinars au financement d’un projet pilote
de gestion intégrée des déchets ménagers et
assimilés dans la wilaya de Constantine, a-t-
on appris auprès du ministère de
l’Environnement et des Énergies renouve-
lables. La Directrice des changements cli-
matiques, Fazia Dahlab a indiqué à ce pro-

pos, que le montant global de ce projet pilo-
te de gestion intégrée des déchets ménagers
et assimilés dans la wilaya de Constantine
est estimé à 5 milliards de dinars, auquel le
FEM apporte 960 millions de dinars dans le
cadre de la lutte contre les gaz à effet de
serre. Ce projet sera réalisé à Constantine
avant sa généralisation, en cas de réussite, à
l’ensemble du territoire national à travers la

mise en place, au niveau des centres d’en-
fouissement technique (CET), d’usines de
recyclage et de valorisation des déchets, a-t-
elle expliqué. La représentante du ministère
de l’Environnement et des Énergies renou-
velables a précisé que les déchets recy-
clables comme le cuivre, plastique et le car-
ton seront traités sur place dans les usines
créées et l’enfouissement ne concernera que

les déchets organiques, assurant que
d’autres seront transformés en engrais pour
l’agriculture. Elle a plaidé, en fin, pour l’en-
couragement des investisseurs désireux
construire des complexes industriels de
recyclage et de valorisation des déchets au
vu des avantages énormes de cette activité
sur l’environnement et sur la santé. 

M. El Hadi 

Gestion et valorisation des déchets
960 millions de dinars du FEM pour un projet pilote à Constantine 
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Le manque de ce liquide vital continu d’af-
fecter durement les ménages de cette munici-
palité de haute montagne, et ce, en dépit de la
forte mobilisation des ressources hydrau-
lique, estimée à un milliard de m3dans les
barrages. Pour étancher leur soif, les villa-

geois se retrouvent obligés de s’approvision-
ner à la source d’Al Anaser, située au village
Ibourassen. L’attente dure parfois des heures
en raison du nombre important d’habitants
venus de plusieurs localités de la commune
en quête d’eau potable. 

«C’est la seule commune de la wilaya qui n’a
pas été encore raccordée totalement au réseau
du transfert des eaux des barrages. 
Les pouvoirs publics continuent d’ignorer
encore les doléances de la population», dit en
colère un citoyen rencontré sur place, en rap-
pelant que le projet de raccordement de la
région aux eaux du barrage Tilesdit n’a pas
touché la plupart des villages de la commune.
«Ce sont les foyers du chef-lieu communal
qui ont été raccordés au réseau», a-t-on ajou-
té. Pourtant, une enveloppe, dépassant les 10
milliards de centimes, avait été injectée dans
le cadre de ce projet, mais les travaux traînent
depuis 6 ans. «Nous avons soulevé ce problè-
me à travers la presse et via des requêtes
déposées auprès du cabinet du wali, mais
aucune suite n’a été donnée», se plaignent
encore les villageois menaçant de recourir à
des actions de protestation pour se faire
entendre. «Faut-il recourir aux coupures des
routes ou à la fermeture des sièges d’APC
pour que le premier responsable de la wilaya
soit informé de notre problème ?», a-t-on
encore ajouté, s’interrogeant au passage que
leur commune a été rayée de l’agenda des
visites d’inspection.

Bouira 
Le manque d’eau affecte durement 

les manages à Ath Laâziz

Médéa 
1,370 milliard de créances
à recouvrer par la
Direction de distribution
d’électricité
Les créances impayées détenues par la
Direction de distribution de l’électricité et du
gaz de Médéa auprès de ces abonnés a atteint, 
à fin août, un montant de 1,370 milliard de de
dinars. Les impayés des opérateurs
économiques et les grands consommateurs
d’énergie électrique (commerces et ateliers), 
se chiffrent, d’après ce communiqué, à hauteur
de 480 millions de dinars, alors que les créances
détenues auprès des abonnés ordinaires
s’élèvent à 440 millions de dinars. Les dettes
des administrations et des collectivités locales
représentent un montant égale à celui des
ménages, soit 440 millions de dinars, est-il
précisé, ajoutant que ce manque à gagner pèse
lourdement sur la dynamique interne de
l’entreprise, tant sur le plan de l’amélioration
des prestations de service que sur le
développement et la modernisation de son
réseau de distribution. 
Dans le but de réduire ces créances et équilibrer
les finances de l’entreprise, une vaste opération
de recouvrement a été lancée pour sensibiliser
les abonnées à s’acquitter de leurs redevances à
travers un système de paiement multi-canal qui
offre aux abonnés différentes possibilité de
paiement, au niveau des bureaux de poste.

CHU de Tizi-Ouzou

L’exigüité et l’inadéquation de services
mis en cause dans le phénomène de violence

Le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed tend à ne plus répondre aux normes pour offrir aux citoyens
un service public de qualité en raison de l’exigüité de certains de ses services, notamment ceux des urgences,

faisant que malades et praticiens se retrouvent dans une situation de pression qui parfois bascule vers la violence, 
selon des avis recueillis par la presse auprès d’acteurs intervenants dans le secteur.

C onstruit il y a plus de 40 ans, à la péri-
phérie du centre urbain, cet établisse-
ment ne répond plus aux normes, sur-

tout en matière d’implantation, puisque avec
l’extension du tissu urbain, il s’est retrouvé
en plein cœur de la ville et sur un axe très fré-
quenté avec des embouteillages énormes
compliquant l’évacuation des malades ce qui
rajoute de la pression à leur parents, s’accor-
de-t-on à dire. Les services aussi sont dépas-
sés, comme c’est le cas des urgences ou
patients et personnel soignant se plaignent de
l’exigüité des lieux qui, non seulement n’as-
surent pas au patient l’intimité nécessaire,
mais rend la pratique de l’acte de soin diffici-
le dans un service des plus sensibles et où la
pression est à son comble. Cette «promiscui-
té» risque à tout instant de dégénérer en colè-
re et en acte de violence, selon les mêmes
avis. Concernant ce problème d’exigüité, et
en espérant le dégel du projet d’un nouveau
CHU inscrit au profit de la wilaya, la direc-
tion générale du CHU a prévu de relancer
«incessamment» les travaux de construction
d’un nouveau pavillon des urgences en R+6,
structuré et pluridisciplinaire qui répond aux
normes à l’intérieur de l’établissement, a-t-on
appris auprèd du directeur général du CHU,
Yazid Mouzaoui. En plus de ces dysfonction-
nements liés à la structure elle même, les
malades et leurs accompagnateurs ont déplo-
ré l’absence de médecins tôt le matin tel que
relevé par un citoyen arrivé à 7h30 du matin
et qui n’a «trouvé personne pour s’occuper de
son ami souffrant du bassin suite à une chute
de 6 m». Par ailleurs, l’utilisation du télépho-
ne portable par les médecins, au sein de ce
service devant des malades qui attendent
d’être soignés, est perçue comme une «négli-
gence» par ces derniers. Des parents de
malades rencontrés dans d’autres services ont
dénoncé le fait d’être orienté vers le privé
pour faire, au prix fort, des analyses et bilans
ainsi que des scanners et IRM. L’autre grande
contrainte à laquelle font face les praticiens
est le flux important de patients. Entre 800 et
900 malades sont quotidiennement soignés au
niveau des pavillons des urgences de chirur-
gie et de médecine, et les services de pédiatrie

d’ORL et d’ophtalmologie. Or, 60% de ces
malades «ne représentent pas de vraies
urgences, c’est plutôt des consultations qui
peuvent se faire dans des structures de proxi-
mité. Les malades préfèrent se rendre au
CHU ou ils comptent trouver plus de spécia-
listes et une meilleure prise en charge et nous
ne pouvons pas renvoyer un patient qui est
libre de choisir la structure de santé où il veut
être soigné», a indiqué Mouzaoui. Il a expli-
qué que, pour réduire la forte pression sur les
pavillons des urgences médicales et chirurgi-
cales qui sont les services les plus touchés par
ce phénomène, un centre de tri a été mis en
place et permet de classer les patients par les
cas les plus urgents afin qu’ils puissent rece-
voir les soins nécessaires dans les meilleurs
délais. «Dès l’arrivée du patient au CHU, ce
dernier est orienté vers le centre de tri où il est
reçu par un médecin généraliste qui l’oriente,
selon son cas vers un spécialiste. Ce dernier
le soigne et décide s’il doit être hospitalisé ou
pas», a-t-il précisé. Le PU de chirurgie dispo-
se de 5 salles opératoires pour la prise en
charge des patients graves dont les polytrau-
matisés, d’une salle de réanimation de 10 lits
et d’un scanner. Le problème de radiologie
soulevé par les citoyens qui sont orientés vers
l’extérieur pour faire leur scanner et IRM est
lié à un manque de radiologues, a expliqué ce
même responsable. Il a observé que le CHU
ne compte que deux radiologues qui prati-
quent quotidiennement une trentaine d’IRM
et une cinquantaine de scanner. La direction
générale du CHU a fait une demande de
recrutement de radiologues au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, a-t-il fait savoir. 

Formation des agents
pour améliorer l’accueil

La DG du CHU a signé une convention avec
la Direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels pour la formation au
niveau du CFPA Kerrad-Rachid d’agents de
sécurité afin d’améliorer l’accueil des
citoyens au niveau de l’établissement. Trente

agents ont été formés en 2018/2019 et 70
autres le seront durant l’année professionnel-
le 2019-2020, a-t-il indiqué. Ces mesures ont
permis de «réduire» le phénomène de violen-
ce, a fait savoir Mouzaoui. Selon les chiffres
communiqués par le service contentieux du
CHU, un total de 44 plaintes a été déposé par
cet établissement hospitalier en 2018. Pour
l’année en cours et selon un bilan arrêté à sep-
tembre dernier, le nombre de plaintes est seu-
lement de 22. «Les cas de violence enregis-
trés sont généralement lié à l’annonce d’un
décès, parfois les parents du défunt prennent
mal la nouvelle et dégradent un bien, mais
cela reste minime», a observé le DG du CHU. 
Le service de communication du CHU et
celui des activités médicales et paramédicales
sont ouverts pour recevoir les doléances des
malades ou de leurs proches, et quand c’est
nécessaire le DG lui-même reçoit les plai-
gnants, a expliqué  Mouzaoui. Un réseau de

caméras de surveillance est mis en place à
l’intérieur de CHU et qui lui permet de
suivre, en temps réel, le fonctionnement de
tous les services. Un agent de sécurité suit à
partir de son bureau, les différents services et
même à l’extérieur de ce dernier jusqu’à l’en-
trée du CHU. Cela permet une intervention
rapide en cas de problème et d’éviter ainsi
tout excès de violence, a souligné Mouzaoui. 
De son côté, le directeur de la santé et de la
population (DSP) le Professeur Abes Ziri, a
observé que la violence en milieu hospitalier
est «parfois réactionnelle ou le résultat d’un
effet de groupe et plutôt que de recourir à
l’agressivité, il existe d’autres voies pour se
plaindre, et la disponibilité des équipes de
gardes sur place permet de régler beaucoup
de problèmes liés à ce phénomène».

KahinaTasseda
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Un projet de plantation de bananiers
sous serres multichapelle vient d’être
lancé dans la région de Djimar, commu-
ne de Chekfa (wilaya de Jijel), a révélé,
ce jeudi, le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture, Yacine Zedam. 
Le responsable a indiqué que le projet

est conduit par deux jeunes issus de la
wilaya de Jijel ayant reçu une aide finan-
cière d’environ 9 millions de dinars la
part de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) et de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac), après avoir suivi une formation

de deux mois dans l’un des centres de
formation et d’apprentissage de la
wilaya. Rappelant que la wilaya de Jijel
était connue pour sa culture de la banane
de petite taille avant que celle-ci ne soit
totalement abandonnée par les agricul-
teurs locaux, faute de compétitivité face
à la banane importée, le secrétaire géné-
ral de la Chambre d’agriculture a affirmé
que cet investissement recourant à des
serres multi-chapelles de plus de 6
mètres de haut allait relancer cette acti-
vité dans la région en permettant de pro-
duire un fruit de meilleure qualité.
S’étendant sur une superficie de 2350 m2

pour chacune des serres, le projet porte
sur la plantation de 1000 bananiers sous
chaque serre pour une production totale
pouvant atteindre 100 tonnes dès la pre-
mière année. Il est à noter que le recours
à ce genre de serres a pour objectif d’ac-
croître la production tout en consom-
mant moins d’espaces agricoles, mais
aussi pour satisfaire la demande du mar-
ché local, selon le responsable.

Messaoud Chihab

Une campagne de volontariat pour la collecte de déchets plas-
tiques a été lancée, au niveau de la forêt Haouas de Djelfa, à
l’initiative de la maison de l’environnement de la wilaya, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès du responsable de la structure.
L’opération, lancée durant la semaine en cours, avec la partici-
pation d’un grand nombre de bénévoles, a enregistré «l’enlève-
ment d’une quantité considérable de déchets plastiques rejetés
de façon irresponsable par certains citoyens, au niveau de cet
espace naturel, généralement fréquenté par les familles et per-
sonnes en quête de repos et de tranquillité», a indiqué, Bettache
Lamine. Il a souligné la «poursuite de cette campagne de volon-
tariat, en vue d’englober d’autres forêts de la wilaya et les
abords des routes, notamment, et ce, en collaboration avec
d’autres partenaires concernés, dont la Direction   de l’environ-
nement». «L’opération est inscrite au titre de la campagne

nationale de lutte contre les déchets plastiques, visant l’ancrage
d’une culture environnementale saine susceptible de protéger la
nature contre ce type de déchets», a-t-il ajouté. Toujours au titre
de la mise en application de la stratégie de la tutelle visant le
renforcement des mécanismes de protection de l’environne-
ment, la maison de l’environnement de Djelfa œuvre, selon son
responsable, à l’organisation de diverses activités thématiques,
dont des ateliers techniques et des pièces théâtrales axés,
notamment sur le danger des déchets plastiques, comment s’en
débarrasser, et les alternatives possibles à ce type de déchets, 
a-t-il informé. A noter l’organisation précédemment d’autres
campagnes de volontariat similaires au profit des espaces fores-
tiers de la wilaya, à l’instar de celle réalisée, en juin dernier, 
au niveau de la forêt «Sin Elba» Est, à l’initiative du groupe -
Initiative «sport-santé». 

Jijel
Lancement d’un projet de culture

de la banane sous serres multichapelle

Djelfa 
Campagne de volontariat pour la collecte
des déchets plastiques à la forêt Haouas

Tébessa 
Ouverture de 118 places
pédagogiques dans la spécialité
mines et carrières
Au total, 118 places pédagogiques ont été ouvertes dans la
wilaya de Tébessa dans la spécialité de mines et carrières au
titre de la nouvelle rentrée professionnelle (session de
septembre 2019), a indiqué le directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels, Lazhar Boudraâ. Le même
responsable a précisé à la presse que ces postes ont été ouverts
afin de permettre aux jeunes de cette wilaya frontalière de
suivre une formation en mines et carrières dans le but de
bénéficier plus tard d’un diplôme et obtenir un poste d’emploi
dans divers établissements économiques. Il a fait rappeler
également que 1500 jeunes ont bénéficié d’une formation dans
cette spécialité depuis son introduction à travers les différents
établissements et centres de formation, dont 340 ont été
recrutés au niveau des 5 entreprises économiques minières
implantées à Tébessa, entre autres la société des mines de fer
de l’Est (MFE) qui regroupe les mines de Boukhadra et
Ouenza, la cimenterie de Tébessa et l’entreprise nationale des
granulats (ENG). S’agissant du suivi des diplômés du secteur
de la Formation professionnelle au nombre de 36 107 jusqu’au
31 décembre 2018, Boudraâ a fait savoir que 2324 ont été
recrutés dans les secteurs publics et privées. 
De plus, le secteur de l’Emploi en coordination avec celui de
la formation professionnelle ont recensé 1442 apprenants de
différentes spécialités placés entre les années 2017 et 2018. 
Par ailleurs, 429 projets ont été financés par les différents
dispositifs d’aides, notamment l’agence nationale de soutien 
à l’emploi de jeunes (Ansej), la caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) et l’agence nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) entre les années 2017 et 2019, a conclu le
même responsable. 

M’sila 
Le projet de réfection de 27 km 
de routes nationales réceptionné
avant la fin 2019
Le projet de réfection d’un réseau routier sur 27 km de routes
nationales sera réceptionné «avant la fin de l’année en cours»
a-t-on appris, ce jeudi, auprès des services de la wilaya. Cette
opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la
qualité des services publics, a nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière évaluée à plus de 2 milliards de dinars,
ont précisé les mêmes services. Ce projet contribuera après
réception à baisser le nombre d’accident enregistrés sur les
routes nationales de la wilaya et à préserver le patrimoine
routier de la wilaya contre toutes formes de dégradation, ont
souligné les mêmes services. La même source a également
rappelé qu’une opération d’entretien touchant un réseau routier
de 18 km a été concrétisée depuis janvier dernier à M’sila. 

Hinda B.

El Tarf

Plus de 380 millions de dinars 
pour l’aménagement

de 11 cités de la commune
La commune d’El Tarf a bénéficié d’une enveloppe financière de 380 millions de dinars pour la concrétisation d’une vaste opération

d’aménagement urbain au profit de 11 cités, a indiqué, ce jeudi, le président de l’Assemblée populaire communale, Belaïd Bediaf.
S’inscrivant dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) de l’année 2019, ces projets portent, notamment, sur

l’aménagement urbain des artères sises, entre autres, à la cité Labidi-Ramdane, la cité des 52-Logements, la cité CNEP 
et celle de Keddache-Messaoud qui constitue la principale artère du chef-lieu, a ajouté Bediaf.

L ancés au mois de juin dernier, ces amé-
nagements seront achevés «avant la fin
du mois de novembre prochain», a-t-il

encore précisé en signalant que près de 20 km de
bitume ont été posés uniquement au chef-lieu. 
Le maire, qui a également indiqué que d’autres
travaux de bitumage viennent d’être entamés à
travers différentes cités dont Sidi Belgacem (1,2
km), Aïn Khiar (1,1 km) et Ben Sebti (2,2 km),
a souligné que ces opérations s’inscrivent dans
le cadre des efforts fédérés dans l’objectif de
réhabiliter les routes et l’amélioration du cadre
de vie des citoyens. Le programme communal
de développement de l’exercice en cours dont
elle a bénéficié sur le fonds de garantie et des
collectivités locales (FCCL), porte en outre sur
le revêtement en gazon naturel de 3 stades de
proximité implantés à Aïn Khiar, Guergour et
Matroha, a par ailleurs indiqué le même respon-

sable. Le P/APC de la commune d’El Tarf qui a,
rappelé, d’autre part, que 1385 foyers ont béné-
ficié du raccordement au réseau de distribution
de gaz naturel, a fait état du lancement «pro-
chain» de travaux d’alimentation en énergie
électrique au niveau des agglomérations rurales
dépendant de cette commune qui compte près de
43 000 habitants. Mettant en exergue les efforts
consentis par l’Etat en matière de développe-
ment local, dédiés à l’amélioration des condi-
tions et du cadre de vie de la population, le maire
de la commune d’El Tarf a fait état de la réser-
vation récemment d’un quota de 70 aides à l’ha-
bitat rural. Il a également fait état de contraintes
rencontrées dans ce domaine en raison du
manque d’assiettes foncières destinées à
répondre à la demande en aides rurales, estimées
à ce jour à 4225.

Mechaka A.
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BREVES
Relizane
Un réseau spécialisé dans le vol de cheptel a été démantelé,
jeudi, par les éléments de la Gendarmerie nationale d’El
Matmar, dans la wilaya de Relizane, mettant ainsi un terme
à une série de vols qui a touché des éleveurs de cette
commune, a-t-on appris auprès du Groupement de
gendarmerie de wilaya. Le groupe qui écumait cette région
depuis plusieurs mois a été arrêté grâce à l’enquête
déclenchée par la brigade de gendarmerie, suite à une
plainte d’un éleveur faisant état de la disparition de 76 têtes
d’ovins, a indiqué notre source. L’arrestation des deux
suspects, originaires de cette commune, a permis aux
enquêteurs de remonter toute la filière, composée, selon
notre source, de trois individus dont un, établi dans la
wilaya de Relizane, est activement recherché par les
services de sécurité. D’après les premiers éléments de
l’enquête, le cheptel volé était acheminé vers d’autres
wilayas limitrophes où il était écoulé dans le circuit
informel. L’enquête en cours permettra de déterminer le
nombre de cheptels subtilisés à travers cette commune où
plusieurs réseaux similaires ont été démantelés par le passé
par la Gendarmerie nationale.

Sidi Bel-Abbès
La gendarmerie de Sidi Bel-Abbès «enquête» sur
l’utilisation des 30 milliards de centimes débloqués en 2013
pour le réaménagement du site du lac de Sidi-Mohamed-
Benali qui devait connaître des travaux pour sa
transformation en zone touristique en vue d’attirer des
visiteurs et des touristes de l’étranger. Le projet des travaux
de réaménagement stipulait, selon la fiche technique, entre
autres, un parc d’attractions, la réhabilitation du mausolée
du marabout, réalisation de restaurants, de cafés, un théâtre
de verdure, des infrastructures de mobilité et promenade,
des aires de pique-nique, de jeux, un petit stade, des
pépinières modernes, des jets d’eau et autres commodités.
certaines de ces réalisations ont vu le jour, d’autres pas
encore. C’est ainsi que la gendarmerie a ouvert, au cours de
cette semaine, une enquête pour situer les dépenses et leur
montant. Selon nos sources, deux ex-grands responsables
de wilaya ont été convoqués dans cette enquête qui vise la
durée entre 2013 et 2018.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Attribution prochaine de 241 locaux commerciaux
aux jeunes promoteurs de micro-entreprises

Pas moins de 241 locaux commerciaux appartenant
à l’Office de promotion et de gestion immobilière

(OPGI) d’Oran seront prochainement attribués aux
micro-entreprises locales dont les bénéficiaires ont
été éligibles aux dispositifs de soutien à la création

d’emplois (ANSEJ, CNAC et ANGEM), a-t-on appris
du directeur de l’emploi. 

Une 1ère liste de 172 bénéficiaires
des locaux commerciaux de
l’OPGI a été validée par la com-

mission locale formée des directions de
l’emploi, du logement, de l’OPGI, de
l’AADL, de l’Entreprise nationale de la
promotion immobilière (ENPI), de
l’ANSEJ, de la CNAC et de l’ANGM, et
supervisée par le wali, en attendant la
procédure en cours pour l’établissement
de cahiers des charges pour leur attribu-

tion. Le restant, soit 69 postulants est en
cours de traitement, a indiqué Fayçal
Saïdi, assurant que le prix mensuel de
location de ces locaux commerciaux
inexploités sera «symbolique». Ce nou-
veau mécanisme de facilitation accordé
aux jeunes promoteurs prévoit un quota
de 30% pour les femmes et 10% au pro-
fit des personnes à besoin spécifique, a
ajouté le même responsable. 

Lehouari  K.

Création de nouvelles zones industrielles,
le programme avance à une bonne cadence

Le programme d’aménagement et modernisation des zones
industrielles à Oran avance parallèlement à la création de nou-
veaux sites destinés à accueillir de nouveaux investissements.
En effet, après la zone de Hassi Ameur qui a bénéficié d’une
enveloppe de 620 millions de dinars, destinée aux travaux de
mise à niveau et aménagement, et dont la partie relative à l’ac-
cordement au réseau de la voirie a été achevée, le projet d’une
nouvelle zone à Béthioua qui a bénéficié d’une importante
assiette foncière avance à une bonne cadence, selon un res-
ponsable. A ce propos, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi a ins-
truit URBOR d’accélérer l’étude afin de lancer les travaux de
réalisation dans les plus brefs délais possibles. Outre cette
nouvelle zone à Béthioua, la wilaya d’Oran verra la création
de 17 zones d’activité pour lesquelles une superficie globale
de plus de 400 hectares à travers la wilaya a été prospectée
pour les accueillir. Ainsi, une assiette foncière de 40 ha dans

la commune de Hassi Mefssoukh a été sélectionnée pour abri-
ter une zone d’activité, idem pour la commune de Tafraoui,
qui verra, prochainement, la création d’une autre Zone
d’Activité s’étendant sur plus de plus de 85 ha, et ce, en atten-
dant la création de deux autres, à Hassi Benokba et Hassi
Bounif, à l’est de la wilaya, totalisant plus de 100 ha. 
L’on saura par ailleurs que les deux zones d’activités de Gdyel
et Sidi Benyebka sont en cours de création. À cela s’ajoute la
réhabilitation de l’ancienne Zone d’actitvité de Boutlélis qui
devra accueillir une catégorie d’activités spécialisées. 
Les responsables de la wilaya ont prévu l’élaboration d’un
cahier des charges orienté, sur la base duquel, une catégorie
d’activité y sera implantée. L’on croit savoir en outre, que les
terrains sus-indiqués dont le choix a été confirmé pour
accueillir les futures novelles zones, relèvent du domaine
public. D’autres opérations sur le terrain de prospection de

nouvelles assiettes ont été menées mais n’ont pas encore
abouti, car cela concerne des terrains à vocation agricole.
À Oran, la demande d’octroi du foncier est en hausse et les
zones existantes sont insuffisantes. Il faut savoir aussi, que les
procédures de restitution des terrains dont les attributaires
possèdent des actes de propriété sont compliquées, alors que
pour les terrains qui ont été octroyés sur la base d’un simple
acte de concession, les services du domaine public peuvent
enclencher la procédure de leur récupération en cas de non
respect de cahier de charges», avait indiqué un responsable
local. Ce dernier a ajouté qu’une opération de recensement
des terrains susceptibles d’être récupérés sera bientôt lancée. 
Le développement et la modernisation de zones industrielles
constitue l’une des priorités majeures du gouvernement pour
lequel d’importants fonds d’investissement ont été dégagés.

L. K.

Mascara
L’éternel goutte-à-goutte 

En dépit de tous les efforts conjugués
pour satisfaire la demande en eau potable,
dont la population avoisine le million
d’habitants, et compte tenu du peu d’in-
frastructures hydrauliques, soit 5 bar-
rages, dont un complètement envasé et un
autre en voie d’achèvement pouvant
contenir jusqu’à 100 millions m3, la quan-
tité d’eau ne peut en aucun cas couvrir et
la demande en irrigation et les besoins
domestiques. Le méga-projet que la
population de la cité de l’Emir attend
avec impatience risque de tarder avant
d’atteindre les villes de l’est de la wilaya. 

Si certaines communes du nord-ouest de
la wilaya bénéficient de l’eau provenant
de la ligne MAO (Mostaganem-Arzew-
Oran), celles de l’est, comme Hacine,
Mascara et le reste ne sont pas couvertes.
La nappe phréatique au niveau de la
wilaya continue de baisser, vu son exploi-
tation de manière anarchique, en particu-
lier dans la plaine de Ghriss, où des
forages, destinés à alimenter les popula-
tions des villes et villages en eau potable,
dont les débits ont sérieusement dimi-
nués, pénalisent plusieurs localités.
Le problème se pose en particulier au

niveau de la daïra d’Oued El Abtal, une
localité qui est alimentée en eau potable 
1 jour/20. L’ADE a procédé à l’approvi-
sionnement de cette dernière par le systè-
me de citernage dans certaines com-
munes. Comme la région est déshéritée,
les responsables ont fondé tous leurs
espoirs sur le barrage d’oued That qui
sera fonctionnel cette année. Mais cette
solution risque de durer puisque l’eau du
barrage sera reconduite sur plusieurs kilo-
mètres et la réalisation d’un réseau pareil
demande beaucoup de temps. La daïra de
Tighennif, qui vient de perdre deux puits
importants (asséchés) est alimentée un
jour sur sept et continue d’alimenter les
localités de Khalouia avec 1300 m3/jour et El
Bordj 4000 m3/j. On apprend au niveau de
l’ADE que deux nouveaux puits sont en
cours de réalisation pour l’alimentation de la
daïra et ses environs. Au problème de la
pénurie, que vit la wilaya, s’ajoute le gas-
pillage de l’eau potable. Le wali de Mascara
a ordonné au DRE de mobiliser l’entreprise
chargée de réaliser le réseau devant alimen-
ter la ville de Khalouia à partir de la ligne
MAO, ce dernier a informé le wali qu’une
pièce n’est pas encore arrivée sur le chantier
et que Khalouia sera raccordée au réseau au
cours de la semaine prochaine. Ce projet
devait en principe alimenter les villes
d’Aïn Farès, El Bordj Khalouia et
Tighennif. Aucun problème ne devrait se
poser puisqu’une conduite existe déjà.
En effet, les villes d’El Bordj et Khalouia
étaient alimentées à partir de Tighennif,
donc aujourd’hui, on va utiliser le réseau
en sens inverse et ainsi alimenter facile-
ment Khalouia et Tighennif.
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Un jeune homme, âgé d’une trentaine d’années, victime
d’un grave accident de la route alors qu’il était à moto, a été
évacué par un avion sanitaire après avoir subi une opération
à l’hôpital d’Aïn Salah. Une première opération inédite de
transport aéroporté d’un malade en situation critique a été
effectuée dans la nuit de samedi à dimanche à l’aéroport
Tafsit d’Aïn Salah. Un jeune homme, âgé d’une trentaine
d’années, victime d’un grave accident de la circulation,
alors qu’il était à moto, a été évacué sur un avion sanitaire
après avoir subi une opération à l’hôpital d’Aïn Salah, son
cas nécessitant des soins spécialisés complémentaires vu
sont état. Sur sa page Facebook, l’hôpital d’Aïn Salah s’est

félicité du succès de cette opération effectuée le jour même
ou le ministre de la Santé effectuait une visite de travail
dans la wilaya de Tamanrasset et celle de la wilaya délé-
guée d’Aïn Salah. Chahuté par des activistes de
Tamanrasset, Miraoui a poursuivi son programme de visite
en s’offrant des espaces de débat avec les malades et leurs
accompagnateurs ainsi que des jeunes des deux wilayas qui
l’ont malmené avec des questions crues sur l’état des hôpi-
taux au sud du pays et la nécessité de doter les établisse-
ments sanitaires en moyens humains et équipements à
même d’améliorer la prise en charge des patients.
Les commentaires sur cette première évacuation aéroportée

étaient partagés entre la satisfaction qu’un malade aussi
gravement blessé ait bénéficié rapidement de cette mesure
annoncée il y a quelques semaines par le gouvernement et
la lassitude de voir que les solutions mises en œuvre par le
gouvernement ne règlent pas les vrais problèmes de la santé
dans les régions éloignées de l’intérieur du pays, notam-
ment l’extrême Sud, à savoir l’encadrement médical et
paramédical suffisant et compétent ainsi que des moyens de
diagnostic et de soins opérationnels et bien entretenus. 
Et là, les promesses de Miraoui laissent dubitatifs les acti-
vistes qui l’ont rencontré et posté des vidéo édifiantes.

H. A.

Que ce soit sur le site de la production sidérurgique à El Hadjar
(Annaba) destiné à la transformation du minerai de fer ou sur celui
appelé à fournir la matière première «fer brut» que représentent les
mines de Ouenza, Boukhadra et Ghar Djebilet (Tindouf), de l’or dans
des localités au Sud-Est de Tindouf , les discussions tournaient toutes
autour de la richesse du sous-sol algérien. L’on s’est même interrogé
sur la tiédeur des décideurs algériens à entamer les opérations d’ex-
ploitation comme cela a été fait pour l’or dans une des localités de
Mechri Abdelaziz (Ghar Djebilet) où des Brésiliens, des Coréens et
des Sud-Africains ont planté leurs chapiteaux. Aucune source ne le
précise, mais il est dit que les premiers essais ont permis l’extraction
de 3 tonnes/an d’or en 7 ans (2001-2007). Depuis, les mêmes sources
avancent une quantité de 3 tonnes d’or brut/n. Ce qui n’a pas été
confirmé par l’Agence nationale des Activités minières (ANAM).
Celle-ci précise que pour sa 48e Session d’Adjudication, 29 permis
miniers pour exploration minière ont été examinés. Les chiffres révé-
lés par nos interlocuteurs donnent le vertige. L’on se pose également
la question sur l’importance des gisements découverts sur la bande
frontalière dans les localités du Sud-Est de Tindouf. Et comme pour
titiller notre curiosité sans aller plus loin dans les détails, un des
cadres du ministère de l’Industrie et des Mines a confirmé le fait
qu’un opérateur étranger, dont on n’a pas révélé la nationalité, a obte-
nu un acte d’exploitation de gisements d’or du ministère de l’Energie.
Et dire que notre pays dispose d’un important potentiel géologique
intéressant à même d’intéresser les investisseurs nationaux et étran-
gers. Ministre en charge du secteur pour l’investissement et le parte-
nariat visant l’exploration minière, le développement et la production
de certaines substances minérales font défaut. Malgré cela, le secteur
minier est resté très peu productif alors que le potentiel est appré-
ciable, notamment en matière de substances utiles non métalliques
telles que phosphate, sel, marbre, etc. Tel est le constat fait par les
géologues et autres experts du secteur minier. Dans cette perspective,
il est utile de rappeler que l’Algérie s’est attachée, depuis l’indépen-

dance, à se doter d’un secteur minier qui puisse répondre à ses préoc-
cupations. Au fil des discussions et des déplacements de la délégation
ministérielle, cadres, experts et opérateurs n’ont pas cessé d’invento-
rier un grand nombre de «… gites et indices». Certains offrent de
réelles perspectives d’investissement pour leur exploitation, leur 
promotion et leur mise en valeur à même de les proposer aux inves-
tisseurs et opérateurs économiques pour démarrer, ont estimé nos
interlocuteurs. L’opération aurait dû être lancée par Youcef Yousfi au
lendemain de sa prise de fonction de ministre de l’Industrie et des
Mines. Le poste était initialement occupé par Mahdjoub Bedda
(2017). Youcef Yousfi n’ira pas plus loin qu’une ébauche de partena-
riat à proposer aux investisseurs étrangers. Des formules, associées à
des mesures incitatives aussi bien dans le cadre de l’exploration que
dans celui de l’exploitation minière. Ce qui a valu, à l’époque, l’inté-
ressement de plusieurs investisseurs nationaux et étrangers dans une
Algérie aux potentialités minières diversifiées. Entre-autres, les
importants gisements de fer, sel, zinc, plomb, baryte, marbre… et
grâce aux efforts de recherche entrepris depuis l’ouverture de la
Sonarem sont venus s’ajouter des gisements d’or, wolfram, étain,
argent, diamant, mercure, terres rares, métaux rares et pierres pré-
cieuses et semi-précieuses. Il reste que ceux du minerai de fer ont été
pratiquement pillés par l’indien Arcelor Mittal. Ce dernier a profité de
la complaisance des différents Premiers ministres comme Sellal 
et Ouyahia pour accélérer l’extraction du fer brut même en temps 
d’arrêt des installations de production du complexe sidérurgique 
El Hadjar. Il y a également les atteintes à l’environnement qu’il 
faudrait prendre en considération. Pour l’heure, l’on ne fait rien pour
sauvegarder l’environnement gravement atteint par l’exploitation
quotidienne et loin de toute norme des gisements. 
Ghar Djebilet, du moins son environnement, est certes, à ce jour, sau-
vegardé faute d’activité extractive du fer et de l’or. Mais, à l’écoute
des informations alarmantes portant sur des activités prévues pour
être lancées prochainement, l’agression ne saurait tarder.

Hôpital d’Aïn Salah

1e évacuation sanitaire aéroportée

Tindouf 

Des extractions bientôt à Ghar Djebilet
El Bayadh

Plus de 1000
quintaux de produits
céréaliers
interceptés
La rareté de l’aliment du bétail
en cette période aiguise les
appétits des intermédiaires et
autres spéculateurs de tous
bords qui saisissent cette
occasion en or pour se remplir
les poches. Selon un bilan établi
par le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’El Bayadh, au cours
du mois de septembre écoulé,
pas moins de 1000 quintaux de
produits céréaliers destinés à
être commercialisés au marché
noir à travers le territoire de la
wilaya ont été interceptés au
niveau de nombreux barrages
dressés sur les axes routiers de
la wilaya. A l’issue des
contrôles effectués, il s’est
avéré que les propriétaires de ce
produit ne disposaient pas de
factures justifiant l’origine du
produit transporté. 
La marchandise a été saisie et
les convoyeurs mis en cause ont
été déférés devant les
juridictions territoriales
compétentes.

Adrar

Plaidoyer pour le respect des phases 
de traitement des cancéreux

Les participants aux Journées de formation sur le fonctionnement et la gestion du service d’oncologie ouvertes, ce samedi, à Adrar,
ont plaidé pour le nécessaire respect des différentes phases de traitement pour les cancéreux.

I nitiée par l’association caritative
d’aides aux cancéreux «El Ghith El
Qadim» en direction des corps

médical et paramédical, cette rencontre,
qui a eu pour cadre le siège du centre
anticancéreux d’Adrar, a permis aux
encadreurs de présenter des instructions
et conseils ayant trait aux mesures de
traitement des cancéreux, de la consulta-
tion, dépistage au traitement et la prise en
charge psychologique des patients. 
Les intervenants, experts du centre anti-
cancéreux «Pierre Marie Curie» d’Alger,
ont, à ce titre, passé en revue les volets
liés au rôle du patient, les conditions de
prise en charge des patients soumis au
traitement par chimiothérapie, l’éduca-
tion thérapeutique et les voies de traite-
ment des cancéreux aux stades avancés.
Les meilleurs méthodes du lancement du
traitement de chimiothérapie et de radio-
thérapie, la préparation du malade aux
séances de traitement, le rôle de diagnos-
tic pour l’orientation appropriée des can-
céreux en fonction des cas malades et la
quantité des doses d’injections à prodi-

guer aux malades, ont aussi été évoqués
lors de cette rencontre de 2 jours. Dans ce
cadre, le contrôleur général chargé de la
communication à l’établissement hospi-
talier spécialisé dans le traitement des
cancéreux, Azzouz Noureddine, a décla-
ré que cette rencontre a été mise à profit
pour présenter les dernières découvertes
médicales réalisées dans le traitement des
cancéreux. Cette rencontre s’assigne
comme objectifs le perfectionnement du
niveau professionnel des corps médical
et paramédical et l’amélioration des pres-
tations médicales spécialisées, a indiqué
le président de l’association «El Ghith El
Qadim», Toumi Abderrahmane. 
Cette initiative intervient la veille de
la mise en exploitation, ce jour du
service d’oncologie au centre anti-
cancéreux (CAC) d’Adrar après son
encadrement en ressources humaines
spécialisées et l’équipement de cette
structure en moyens médicaux néces-
saires, a fait savoir le directeur du
CAC, Abdallah Bahti.

Kadiro Frih
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Apple lance un programme de réparation
gratuite pour les iPhone 6s et 6s Plus
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PayPal prend ses distances avec 
la cryptomonnaie Libra de Facebook

Une faille zero-day découverte dans Android… par Google

Facebook n’a pas encore
officiellement lancé sa
cryptomonnaie Libra. C’est un
projet qui prend du temps et les
obstacles à franchir sont nombreux.
Plus encore quand on est un géant
comme la firme de Menlo Park.
Aujourd’hui, un soutien de taille se
retire, PayPal.
La cryptomonnaie Libra de
Facebook n’est pas encore officielle
mais les soucis, eux, sont déjà
relativement nombreux. Cela
n’empêche pas le réseau social de
poursuivre son projet, bien sûr,
mais la tâche se complique
assurément. Aujourd’hui, un
nouveau souci vient s’ajouter à la

liste. PayPal, qui avait annoncé
publiquement être l’un des grands
soutiens de Libra, confirme qu’il se
retire du projet, pour le moment
tout du moins. Une décision qui
tombe relativement mal, à l’heure
où Facebook a besoin de faire
valoir des partenaires de poids pour
convaincre les hautes autorités.
PayPal n’a pas encore communiqué
la raison officielle derrière cette
décision. Dans une première
déclaration faite à The Verge, la
société déclarait : «Nous continuons
de soutenir la vision de Libra et
sommes impatients de pouvoir
reprendre le dialogue quant aux
manières dont nous pourrons

travailler ensemble dans le futur.
Facebook a toujours été un
partenaire stratégique de grand
valeur pour PayPal et nous
continuerons de collaborer
ensemble et de soutenir Facebook
de diverses manières.» Si vous avez
suivi l’actualité autour de la
cryptomonnaie Libra, cette décision
ne devrait pas vous surprendre outre
mesure. En effet, depuis l’annonce
officielle du projet Libra, la
cryptomonnaie n’a eu de cesse de
rencontrer des difficultés, de la part
des autorités de régulation et du
gouvernement américain. Ceux-ci
mettent en avant la myriade de
problèmes potentiels que pourrait
amener cette nouvelle monnaie,
notamment en favorisant
l’expansion des activités illégales.
Suite à tout cela, un rapport du
Financial Times laissait entendre
que PayPal avait commencé à
prendre ses distances avec le projet
et aujourd’hui il semblerait que la
séparation soit actée. Facebook a
toujours joué la carte de la
transparence envers ses
investisseurs en rappelant qu’il était
tout à fait possible que Libra puisse
ne jamais voir le jour…

Les iPhone 6s et 6s Plus ne sont plus
très jeunes. Ces deux modèles ont été
commercialisés par Apple en 2015.
Pourtant, aujourd’hui, suite à la
découverte d’un bug plutôt fâcheux
empêchant les appareils de s’allumer,
Apple lance un nouveau programme
de réparation. Les iPhone 6s et 6s
Plus furent lancés en 2015. Il sont
donc aujourd’hui 4 ans. La plupart
des clients qui en ont eu sont très
certainement passés à un modèle plus
récent depuis. 
Si vous l’avez gardé tout ce temps et
que celui-ci, malheureusement,
refuse aujourd’hui de s’allumer,
sachez que la firme de Cupertino
vient de lancer un nouveau
programme de réparation gratuite
ciblant spécifiquement cet appareil.
Lancer un programme de réparation
pour un iPhone datant de 2015, voilà
qui pourrait sembler assez étrange, il
faut bien le reconnaître. Mais
certains exemplaires ont commencé,
aujourd’hui, à montrer la même
faiblesse. Un défaut à l’allumage. 
La marque à la pomme a mené son

enquête et il semblerait que le
problème vienne d’un composant
bien précis. Ce dernier engendre des
soucis d’alimentation. Cela étant dit,
la firme de Cupertino affirme que le
nombre d’appareils touchés est assez
limité. Tous les iPhone 6s et 6s Plus
ne sont donc pas concernés, fort
heureusement. Si l’on en croit le
communiqué officiel, «Apple a
déterminé que certains appareils
iPhone 6s et iPhone 6s Plus peuvent
ne plus s’allumer à cause d’un
composant en défaut. Le problème
ne touche que certains appareils
répondants à certains numéro de
série bien ciblés et ayant été
fabriqués entre octobre 2018 et août
2019.» Si votre iPhone est affecté par
ce bug, vous pouvez vous rendre sur
le site d’Apple et saisir le numéro de
série de l’appareil pour vérifier si
vous avez droit à une réparation
gratuite. Apple, de son côté, a
commercialisé depuis quelques jours
ses iPhone 11. Vous pourriez vouloir
y jeter un œil si vous décidez de
vous offrir un appareil plus récent.

Nos systèmes et logiciels
informatiques sont soumis aux
bugs et autres failles de
sécurité, plus ou moins
désagréables, plus ou moins
dangereux. Android n’échappe
évidemment pas à la règle.
Aujourd’hui, c’est Google qui
vient de découvrir une nouvelle
faille zero-day. 
Comme vous le constater peut-
être si vous suivez l’actualité IT,
l’équipe Project Zero de Google
est un regroupement de
chercheurs en sécurité qui ont
pour mission de détecter des
vulnérabilités et autres failles
dans les applications et services,
du géant de Mountain View,
mais pas uniquement. L’équipe
publie aussi régulièrement ses
découvertes pour sensibiliser le
grand public. Aujourd’hui, il

semblerait que leur dernière
découverte en date soit une
faille zero-day dans Android.
On pourrait penser que l’équipe
de Project Zero donnerait à ses
propres collègues un peu plus
de marge de manœuvre, mais
cela desservirait tout le monde
finalement. Ils restent tout à fait
neutres dans leur manière de
fonctionner, tant mieux. 
Cela étant dit, la faille en
question affecte plusieurs
appareils Android très
populaires, dont les Samsung
Galaxy S7, S8 et S9, les Google
Pixel 1 et 2 ainsi que le Huawei
P20. Ce qui touche tout de
même quelques millions de
smartphones. Ce qui est étrange
avec cette faille en particulier,
c’est qu’elle a été corrigée une
première fois en décembre

2017, mais pour on ne sait trop
quelle raison, le correctif n’a
pas été reportée dans les
versions suivantes d’Android.
Résultat de l’opération, Android
8.x et les versions ultérieures
sont affectées. Cela étant dit,
malgré le fait que la faille soit
classée zero-day, elle n’est pas
aussi dangereuse que l’on
pourrait le penser. En effet, il ne
s’agit pas d’une faille basée sur
une exécution de code à
distance. Autrement dit, elle ne
peut pas être exploitée sans
interaction par l’utilisateur. Et il
faut que certaines conditions
soient réunies pour que la faille
soit utilisable. Toujours est-il
qu’une faille reste une faille.
Google devrait certainement
proposer un correctif très
bientôt.

Lancement officiel du premier
livre de cuisine Overwatch

Les plus grands jeux vidéo
rayonnent souvent bien au-
delà du seul marché du jeu
vidéo. Les produits dérivés
sont légion et l’on trouve
facilement des cadeaux
basés sur la licence de son
choix. Voici aujourd’hui
par exemple le premier
livre de cuisine Overwatch
officiel. Dans les jeux
vidéo, pour regagner de la
vie et de la mana, les
joueurs n’ont besoin que
d’avaler des potions de vie
et de mana ou de prendre des medikits dès qu’ils en trouve. Cela étant
dit, les «consommables» ont beaucoup évolué ces dernières années. Dans
de nombreux jeux, les joueurs ont des quêtes à faire, des ingrédients à
récupérer pour préparer certains plats. Et ces plats peuvent conférer des
bonus très différents. C’est tout un univers culinaire, parfois même
gastronomique, pourrait-on dire, qui s’ouvre aux fans. Et désormais
autour de Overwatch avec un livre officiel. Blizzard a décidé de s’initier
au monde de la cuisine, ou tout du moins, d’initier les fans du jeu
Overwatch au monde de la cuisine. Et pourtant, il n’y a pas la moindre
notion de cuisine dans le jeu. L’idée n’en reste pas moins excellente.
Pourquoi ? Tout simplement parce que avec Overwatch, Blizzard a tenté
d’être aussi ouvert que possible, en introduisant des personnages très
variés, avec des histoires et des cultures très diverses. Cela se retrouve de
facto dans le premier livre de cuisine officiel basé sur la licence. Dans ce
livre haut en couleurs et en goûts, les fans pourront retrouver des recettes
très variées inspirées des différentes cuisines du monde entier. C’est
l’autrice Chelsea Monroe-Cassel, à qui l’on doit déjà le livre de cuisine
officiel de World of Warcraft, qui a mis au point ces recettes, des recettes

qui seraient tout à fait adaptées aux différents personnages. 
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Selon une étude l’eau ne serait pas
le meilleur moyen de s’hydrater

Selon cette étude, l’hydratation apportée par l’eau
est de moins longue durée que celle fournie par le
lait. Pour rester bien hydraté, rien de mieux que
l’eau ? «Pas sûr», répond Ronald Maughan,
professeur à l’école de médecine Saint-Andrews en
Ecosse. Il est l’auteur d’une étude qui compare les
propriétés d’hydratation de différentes boissons. 
Et l’eau n’est pas au sommet de la liste. 
Les chercheurs ont analysé les urines de 72
volontaires afin de mesurer l’impact de 13 liquides
sur leurs organismes. De leurs observations est né
le Beverage hydration index (Indice d’hydratation
des boissons).
Les scientifiques en ont déduit que, si l’effet
hydratant de l’eau est plus rapide, il vaut mieux
privilégier les boissons qui contiennent un peu de
sucres, de protéines ou de matières grasses pour une
hydratation sur le long terme. Les conclusions de
l’étude, publiées dans The american journal of
clinical nutrition, révèlent que le lait est plus
hydratant que l’eau seule. Les nutriments qu’il
contient, le lactose entre autres, ralentissent le
passage de l’eau entre l’estomac et le reste du

corps. La présence de sodium permet également
une certaine rétention d’eau qui diminue le volume
d’urine rejetée.

Résultat 

Au classement des boissons les plus hydratantes,
selon le Beverage hydration index, l’eau plate
occupe... la dixième position. Elle est devancée par
le lait, les solutions de réhydratation (prescrites par
exemple lors de diarrhées), le jus d’orange, certains
sodas, le thé et les boissons énergisantes. Cela
signifie-t-il qu’il faut préférer le Coca-cola a un
grand verre d’eau ? Sûrement pas. Si les sucres
contenus dans les sodas et les jus de fruit
permettent de retenir l’hydratation dans le corps, ils
nécessitent néanmoins une grande quantité d’eau
pour être digérés. Plutôt contre-productif. Ronald
Maughan et son équipe rappellent ainsi que la
consommation d’eau est indispensable à notre
survie. L’ensemble des organes qui compose le
corps humain en a besoin pour fonctionner
correctement.

Un visage qui se paralyse, une difficulté à
articuler, ça peut-être le signe d’un AVC, mais
aussi d’une paralysie faciale. Une pathologie
loin d’être rare, excessivement stressante et
qui conduit les patients à se présenter affolés
aux urgences. La paralysie faciale est la perte
du fonctionnement de certains muscles du
visage concernant, dans la grande majorité
des cas, une moitié du visage ou hémi-face.
Elle est due à une lésion du nerf facial. 
Le nerf facial part du bas et de l’arrière du
cerveau, traverse l’os situé derrière l’oreille,
appelé rocher, et se ramifie au niveau du
visage. Il a plusieurs fonctions : Commander

les muscles de la face et le muscle de l’étrier
(os de l’oreille). Assurer la sensibilité d’une
partie de l’oreille. Assurer la perception du
goût par la majeure partie de la langue.
Commander les sécrétions des glandes
lacrymales, nasales et salivaires. Ces
fonctions sont altérées lorsque le nerf facial
est atteint sur son trajet et les symptômes
varient, selon le niveau de la lésion nerveuse. 

Plusieurs types de paralysie

La plus fréquente des paralysies est la
paralysie périphérique, qui représente ¾ des

paralysies. Dans ce cas, l’atteinte touche le
nerf à sa sortie du cerveau. Le résultat est
caractéristique : la paralysie touche la moitié
du visage, sur toute sa hauteur, il en existe
plusieurs sous-catégories. La plus fréquente,
est la paralysie de Bell, plus connue sous le
nom de paralysie «a frigore» car on pensait,
autrefois, quelle était provoquée par un coup
de froid. Le froid n’y est pour rien, la cause
peut être infectieuse, liée à un virus comme
l’herpès par exemple. Le nerf, attaqué par le
virus, gonfle sous l’effet de l’inflammation et
se retrouve comprimé. Cela peut avoir une
origine traumatique (fracture du rocher, plaie
de la glande parotide ou de la face, séquelles
chirurgicales). La plupart du temps, on ne
trouve aucune origine. On dit que la paralysie
est idiopathique. Une paralysie centrale fait
suite, la plupart du temps, à un AVC ou une
tumeur par exemple. Le résultat n’est pas tout
à fait le même que précédemment. La
paralysie concerne essentiellement le bas du
visage et elle est souvent associée à une
hémiplégie, c’est-à-dire à une paralysie de la
moitié du corps. Il faut consulter
immédiatement car il va falloir, en cas de
paralysie centrale, éliminer un AVC. Chaque
minute compte pour limiter l’évolution de la
pathologie et favoriser la récupération. 
La paralysie périphérique est aussi une
urgence car le médecin va devoir éliminer
toute atteinte herpétique invasive qui peut,
par conduction, suivre le nerf et provoquer
secondairement une méningite par exemple. 

En quoi consiste le traitement  ?

Le traitement n’est pas le même, selon le
caractère périphérique ou central de la

paralysie... Cela va dépendre de l’étiologie
de la paralysie faciale périphérique.
Concernant les paralysies périphériques a
frigore, le traitement repose sur la prise de
corticoïdes et la gestion des complications
possibles, notamment oculaires. En effet, ne
pas pouvoir fermer complétement son œil et
ne pas pouvoir larmoyer correctement pour
provoquer de graves infections à l’œil. Il
faut donc clore/scotcher la paupière. 
Dans le cas d’une paralysie faciale a frigore
dûe à une infection, le patient pourra en
plus bénéficier d’un traitement antibiotique.
Concernent les paralysies faciales centrales,
le plus souvent la cause est un AVC, le
traitement dépendra de si on est face à un
AVC dit «ischémique»: un vaisseau qui s’est
bouché ou si c’est un AVC hémorragique :
un vaisseau qui s’est rompu. Quoiqu’il en
soit le patient sera hospitalisé en Unité de
Soins Intensifs de Neurologie. Pour les
paralysies périphériques, tout dépend de la
cause, mais dans le cas des causes dites
curables (a frigore, otite) la guérison
s’observe en quelques semaines dans 90%
des cas. En cas de non-récupération, le
patient devra bénéficier de kinésithérapie
puis si besoin, il pourra discuter avec son
médecin de l’intérêt de traitements plus
pointus comme de la chirurgie ou des
injections de toxine botulique. Pour les
paralysies faciales centrales, lors d’un AVC,
la récupération est plus lente et moins
fréquente.
On estime qu’entre 15 à 30% pourront avoir
des séquelles. La rééducation intensive est
primordiale.

Qu’est-ce qu’une paralysie faciale et comment réagir ? 

Hygiène dentaire et santé du cœur pourraient
être étroitement liées. Une récente étude vient
de révéler que perdre ses dents pourrait
augmenter le risque de développer une
maladie cardiovasculaire. Avoir les dents qui
tombent n’est généralement pas bon signe. Le
plus souvent, c’est la conséquence d’un
problème sous-jacent, comme une carie non-
traitée ou une parodontite. Mais cela pose un
autre problème. Perdre ses dents pourrait, en
effet, augmenter vos risques de développer
une maladie cardiovasculaire. C’est ce que
révèle une nouvelle étude, présentée lors de la
conférence annuelle de l’American College of
Cardiology au Moyen-Orient.
28 % des personnes édentées ont une maladie
cardiovasculaire. Si le lien entre 
les maladies buccales et les problèmes
cardiovasculaires a déjà été étudié, leur
relation de cause à effet est encore mal
connue. Les chercheurs ont donc procédé 
à une analyse secondaire du Système de
surveillance des facteurs de risques
comportementaux de 2014, qui portait sur 
la perte de dents ne faisant pas suite à un

traumatisme (chute, coup), ainsi que les
maladies cardiovasculaires telles que
l’infarctus, l’angine de poitrine et l’AVC. 316
588 adultes âgés de 40 à 79 ans ont été
étudiés. Parmi eux, 8 % étaient complètement
édentés, et 13 % souffraient d’une maladie
cardiovasculaire. 
Les scientifiques ont donc observé le lien
entre ces deux facteurs. 
Résultat : la proportion de personnes atteintes
de maladies cardiovasculaires atteignait 28 %
chez les personnes édentées, alors qu’elle
n’était que de 7% chez celles qui avaient
encore toutes leurs dents.
Plus encore, les personnes à qui il ne
manquaient que quelques dents étaient, elles
aussi, plus susceptibles de développer une
maladie cardiovasculaire. Les chercheurs ont
obtenu ces résultats même après avoir ajusté
d’autres facteurs, comme l’indice de masse
corporelle, l’âge, l’origine ethnique, la
consommation d’alcool, le tabagisme, le
diabète ou encore la fréquence des visites
chez le dentiste. «Nos résultats confirment
l’existence d’un lien entre la santé dentaire et

la santé cardiovasculaire», souligne Hamad
Mohammed Qabha, auteur principal de
l’étude et interne en chirurgie au sein de
l’Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University. «Si les dents d’une personne
tombent, elle peut avoir d’autres problèmes de
santé sous-jacents. Les cliniciens devraient

recommander aux personnes de cette tranche
d’âge de recevoir des soins de santé bucco-
dentaire adéquat», estime le spécialiste. 
«Cela permettrait de prévenir les maladies qui
entraînent la perte des dents, mais aussi, dans
un second temps, de diminuer le risque de
développer une maladie cardiovasculaire».

Animée par Dr Neïla M.
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Journées cinématographiques de Carthage

10 projets de films retenus
pour la section compétitive «Chabaka»

Dix projets de films ont été sélectionnés pour la section compétitive «Chabaka», organisée en marge des Journées cinématographiques
de Carthage (JCC) qui se tiendront du 26 octobre au  2 novembre, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L a liste, rendue publique dans un communi-
qué de la direction des JCC, comprend des
projets de films (longs métrages et docu-

mentaires) représentant l’Afrique du Sud, le
Burkina Faso, l’Ethiopie, le Liban, le Maroc,
l’Ouganda, la Palestine, le Rwanda et la Tunisie,
pays hôte qui participe avec deux projets de films.
S’étalant sur trois jours, du 28 au 30 octobre,
l’atelier «Chabaka» s’inscrit dans le cadre de la
plate-forme «Carthage Pro» aux JCC. 
Cet atelier devenu compétitif depuis 2018
accueille annuellement des projets de films de fic-
tion et documentaires, africains et arabes, en
phase de développement, rappellent les organisa-
teurs cités par l’agence TAP. Les participants à
«Chabaka» auront l’opportunité de rencontrer des
professionnels de l’industrie cinématographique
internationale présents aux JCC, notamment les
producteurs «intéressés par le financement de
films africains et arabes». Des bourses d’aide au
développement seront attribuées aux lauréats,
après délibération d’un jury international. Outre
«Chabaka», la plateforme Carthage Pro comprend
aussi la section «Takmil» dont la sélection annon-

cée jeudi comprend 8 projets de films de pays
arabes et africains en phase de post-production. 

Liste des 10 projets de films sélectionnés 
pour l’atelier «Chabaka 2019» 

Documentaires :
- «Des Espoirs» de Dhia Jerbi (Tunisie) 
- «De La Chenille au Papillon» de Parfait K.
Kabore (Burkina Faso) 
- «Mensonge Originel» d’Asma El Moudir (Maroc) 

- Longs métrages :

- «Séparé de ma Gazelle» de Younes Hajira (Tunisie) 
- «Pieces of Salma» d’Imrah Hamdoulay
(Afrique du Sud) 
- «Sweet Annoyance» de Getaneh Hiwot
Admasu (Ethiopie) 
- «The General’s Amnesty» d’Emurwon Angella
Jacqueline (Ouganda) 
- «Weedestine» de Saïd Zagha (Palestine) 
- «Ibihozo» (La Berceuse) de Wa Nkunda
Mutiganda (Rwanda)

Benadel M. / Ag.

Les participants à une session de formation théâtra-
le dans l’art du conte clôturée vendredi à Guelma,
ont appelé à l’ouverture des écoles, des hôpitaux, et
des établissements pénitentiaires du pays aux
conteurs. «Les contes contribuent à l’évolution de
l’esprit d’imagination chez les enfants, aident les
malades à oublier leurs douleurs, tient compagnie
aux personnes âgées et incitent les prisonniers à
revoir et corriger leurs erreurs», a estimé l’enca-
dreur de cette formation, Amar Madhi, en marge de
la clôture de cette manifestation organisée par le
théâtre régionale Mahmoud Triki à la maison de la
culture Abdelmadjid-Chafiî et à laquelle ont pris
part 20 jeunes versés dans ce domaine. Dans une
déclaration à l’APS, le même intervenant a indiqué
que son expérience dans l’art du conte, entamée
depuis 1970 en France, et qui l’a conduit dans plu-
sieurs pays européens et arabes, dont l’Egypte et le
Maroc, lui a démontré que les spectacles de conte
sont un moyen efficace pour l’éducation sociétale,
ne nécessitant pas de grands moyens, ajoutant que
plusieurs pays du monde ouvrent les portes de leurs
établissements à ce genre de spectacles, car très
bénéfiques. «L’Algérie est appelée à revoir la situa-
tion du conteur en dehors des préjugés le rangeant
dans la case de Goual ou de Berrah», a souligné
Madi, appelant à l’organisation de festivals natio-
naux et internationaux dans l’art du conte, et pour-

quoi pas, a-t-il ajouté, la relance du festival interna-
tional organisé une seule fois en 2000 à Constantine
dans le cadre d’un jumelage avec la ville de
Grenoble (France). Durant les quatre jours de cette
formation, les participants ont pu acquérir davanta-
ge de connaissances sur l’art du conte, et les condi-
tions nécessaires pour la réussite de ces spectacles
comme le respect des techniques de sonorisation, le
mouvement et la mise en scène, ainsi que l’expres-
sion corporelle pour convaincre et capter les specta-
teurs. Pour sa part, l’autre encadreur de la session,
l’artiste Kada Bensemicha, comédien, metteur en
scène et spécialiste dans l’art du conte et le théâtre
de marionnettes a estimé que cet art a joué un grand
rôle durant la Guerre de Libération nationale en
transmettant à travers des chansons et expressions
populaires, des messages au peuple l’incitant à
poursuivre la lutte pour l’indépendance. A pris part
à cette session de formation l’artiste Moufida
Addas, connue sous le nom de Hada El Guelmia qui
a insisté sur l’importance de s’armer du bon sens
contenu dans le patrimoine populaire immatériel à
travers les beaux contes locaux et internationaux.
Les jeunes participants à cette session ont appelé
l’administration duthéâtre régional à leur ouvrir le
champ pour présenter leurs contributions en la
matière à travers l’organisation de spectacles.

Des artistes américains participants au 12e Festival international
de la bande dessinée d’Alger (Fibda), ouvert mardi à Alger, ont
indiqué que la discrimination dans le «Comics» américain a tou-
ché les femmes plus que les minorités ethniques, mais sont tou-
tefois bien représentées aujourd’hui. Alitha Martinez et Chuck
Collins de New York, tous deux d’origine africaine, ont déclaré
que le «Comics» américain a connu, à travers sa longue histoi-
re, «un manque» de représentation des Afro-Américains et «une
discrimination» à l’encontre des femmes, mais sont toutefois
bien représentés grâce au «combat» culturel d’artistes d’origine
africaine. Pour la dessinatrice Martinez, la femme a longtemps
été absente dans l’industrie de la Bande dessinée américaine,
ajoutant qu’il y avait au début de son parcours, il y a près de 20
ans, une seule femme de race blanche dans le monde du 9e art et
aucune femme de race noire. Elle a indiqué avoir été «la pre-
mière femme de race noire» à travailler avec Marvel créé en
1939. Elle s’est dite honorée d’être une partie du patrimoine de
la société «Marvel». Elle a également nié «l’existence d’une dis-

crimination franche» à l’égard des Afro-Américains dans le
Comics américain, soulignant que «la discrimination ciblait uni-
quement les femmes». Martinez, originaire des Antilles néerlan-
daises, qui participe pour la deuxième fois au Fibda a accédé,
dans les années 90, au 9e art en tant qu’artiste autodidacte. 
A ses débuts, elle tente d’accéder à «l’école des arts visuels» de
Manhattan au milieu des années 90 mais n’y est pas parvenue
parce qu’elle était femme. Cet artiste a publié plusieurs albums
qui ont réalisé des succès artistiques et commerciales, tant avec
«Marvel» qu’avec d’autres à l’instar d’«Iron Man», «Moon Girl
and Devil Dinosaur», «Omni» et «Black Panther : World of
Wakanda». Pour sa part, le dessinateur et scénariste, Collins, qui
publie principalement sur Internet a indiqué que la présence des
Afro-Américains dans le Comics américain remontait à loin
mais de façon très limitée, rappelant que «Blade» (1973) était
parmi les succès de Marvel dont le héro est d’origine africaine.
Collins qui visite l’Algérie pour la première fois a relevé qu’un
nombre important d’artistes américains d’origine africaine

représentent aujourd’hui leur origine ethnique à travers des
héros et des héroïnes, mettant en avant le rôle des nouvelles
technologies et d’internet qui ont permis aux artistes de produi-
re et de commercialiser leurs créations sans recourir aux grandes
sociétés de comics. Spécialisé dans les œuvres satiriques, cet
artiste a indiqué que ce changement n’est pas intervenu suite à
une soudaine décision prise par les sociétés de Comics mais
après un combat culturel et artistique ayant touché la bande des-
sinée et les autres arts audio visuels ou écrits aux Etats-Unis,
ajoutant que l’apparition de super héros d’origine africaine à
l’instar de «Black Panther», qui a eu un succès mondial notam-
ment après son adaptation sur les grands écrans en 2018, avait
une grande symbolique aux Etats-Unis. Collins figure parmi les
artistes ayant choisi de faire la promotion de leurs créations sur
internet. Il est connu pour sa série «Bounce» et toutes ses
oeuvres représentent des personnages d’origine africaine. 
Le 12e Fibda se poursuivra jusqu’au samedi prochain avec plu-
sieurs activités inscrites au programme. 

Guelma 
Ouvrir les écoles, les hôpitaux, 

les hospices et les prisons aux conteurs

FIDBA
La discrimination dans le Comics américain 

a touché les femmes plus que les minorités ethniques
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Palestine

Compte à rebours judiciaire enclenché
contre Nétanyahou

Les audiences préalables à l’inculpation du Premier ministre dans trois affaires de corruption ont débuté mercredi matin à Al Qods,
alors que l’Etat hébreu peine toujours à former un gouvernement.

D ans les sous-sols du ministère
de la Justice à Jérusalem, se
joue depuis mercredi matin ce

qui pourrait bien être l’ouverture du
dernier acte des années Nétanyahou.
Quatre ans après les premières
révélations dans la presse et le début des
investigations, une dizaine d’avocats
mandatés par le Premier ministre
israélien y tenteront de convaincre une
vingtaine de procureurs de ne pas
inculper Benyamin Nétanyahou pour
«fraude», «abus de confiance» et
«corruption» dans trois affaires politico-
financières. La dernière étape avant un
saut dans l’inconnu : jamais un dirigeant
israélien n’a été mis en examen durant
son mandat. Nétanyahou n’a pas fait le
déplacement. Une semaine plus tôt, il
réclamait la retransmission en direct de
ces audiences, pour «faire entendre sa
version». Le procureur général Avichai
Mandelblit, son ex-conseiller devenu
ennemi mortel, a coupé court à la
tentative de «Bibi» de transformer
l’austère procédure en one-man-show. 
Il a en revanche accordé les quatre jours
requis par l’équipe juridique de
Nétanyahou pour présenter leur défense.
Dans un premier temps, les avocats du
Premier ministre s’étaient contentés de
renvoyer à Mandelblit une simple page
réfutant en quelques mots toutes les
accusations (un document dont
l’insolence a fait trembler de rage au
ministère de la Justice) mais, désormais,
ces derniers semblent vouloir faire
ployer les juges sous la paperasse. Cerné
par les affaires et fragilisé par deux
scrutins non concluants, le recordman de
longévité à la tête d’Israël (13 ans
cumulés au pouvoir) est soupçonné de
mener un double tempo : ralentir le
calendrier judiciaire tant qu’il peut et
accélérer le processus politique menant 
à une 3e élection, synonyme de nouveau
sursis. Les audiences doivent s’achever
lundi prochain, la veille de Yom
Kippour, la fête juive du Grand Pardon.
Le leader nationaliste y verra peut-être
un signe. La décision finale de
Mandelblit, elle, est attendue d’ici la fin
de l’année. Le laborieux procureur s’est
cependant distingué ces dernières années

par ses penchants dilatoires, au grand
dam des «anti-Bibi».

Le président d’Israël, 
un «nounours» décidé 

à faire cohabiter
Nétanyahou et Gantz

A minima, les avocats de Nétanyahou
tenteront de faire tomber le chef
d’inculpation de «corruption». 
Passible de dix ans de prison et présent
dans seulement un des trois dossiers, 
le «4000» (chaque affaire a son numéro).
Les deux premiers jours d’audience seront
consacrés à ce dossier, considéré comme
le plus menaçant. Sur le fond, Nétanyahou
est suspecté d’avoir outrepassé ses
fonctions de ministre de la
Communication (cumulé à son mandat de
Premier ministre) en imposant
l’assouplissement de régulations antitrust
pour faciliter la fusion de Bezeq,
l’opérateur historique israélien, avec un
autre groupe de télécoms au bénéfice du
magnat Shaul Elovitch. Lequel en aurait
tiré un profit de plusieurs centaines de
millions d’euros. En échange, le clan
Nétanyahou -et plus particulièrement sa
femme- aurait obtenu un droit de regard
sur le contenu éditorial de Walla, l’un des
sites d’infos les plus lus du pays,
propriété d’Elovich. La défense du
Premier ministre consiste à nier
l’implication de Nétanyahou en faisant
porter le chapeau à son chef de cabinet
(devenu entre-temps «témoin d’Etat» à
charge, contre l’abandon des poursuites le
visant), tout en arguant qu’une couverture
médiatique flagorneuse n’est pas illégale,
mais le simple reflet du génie du Premier
ministre.

«Petits cadeaux»
Discuté ce dimanche, le «dossier 1000»
porte sur les «petits cadeaux»
(champagne, cigares, voyages, etc.) reçus
par la famille Nétanyahou en échange de
services à deux milliardaires. Enfin, le
«dossier 2000» concerne une autre
tentative de «Bibi» de s’octroyer les
faveurs d’un grand média, le populaire
tabloïd Yedioth Ahronoth. Nétanyahou

aurait promis à son propriétaire Arnon
Mozes de faire passer une loi limitant la
circulation de son principal concurrent, le
gratuit Israel Haymon. Les deux hommes,
connus pour leur inimitié réciproque,
nient aujourd’hui avoir réellement cherché
à passer un tel accord, chacun clamant
avoir tenté de manipuler l’autre pour
prouver sa malhonnêteté. Défense pour 
le moins audacieuse. Nétanyahou est ainsi
coincé dans deux labyrinthes qu’il a 
lui-même construits et qui paralysent le
pays : celui de ses déboires judiciaires et
celui de ses déconvenues politiques. Les
tractations en vue d’un «gouvernement
d’union nationale» avec son rival centriste
Benny Gantz sont toujours au point mort.

Tête-à-tête «Bibi-Benny»

Avant les fêtes du nouvel an juif, le
Premier ministre avait proposé de
rencontrer Gantz dès mercredi soir, en

tête-à-tête, au domicile de l’ex-général
s’il le fallait. Après quelques jours de
repos à Londres, le leader du parti Bleu
et Blanc lui a adressé une fin de non-
recevoir, coupant tout contact entre son
équipe de négociation et celle du
Likoud tant qu’un Nétanyahou dans le
viseur des juges imposera comme
précondition son maintien à la tête de
l’Etat. Selon plusieurs analystes,
Nétanyahou ne compte lâcher pour rien
au monde son statut de Premier
ministre, dernier bouclier contre la
justice. A moins qu’il ne s’agisse de sa
dernière carte pour éviter la case prison.
Une rumeur insistante, démentie par le
camp Nétanyahou, court autour d’un
accord de «plaider-coupable» sur le
bureau de Mandelblit.
Les termes supposés ? Une démission
contre l’abandon des poursuites.
Selon un sondage, 52% des Israéliens y
seraient opposés.

lechodalgerie-dz.comwww.

Un Palestinien tué par des tirs israéliens à Ghaza
Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs israéliens
dans la bande de Ghaza, a indiqué le ministère de la
Santé du mouvement de résistance palestinien Hamas.
Alaa Hamdan, 28 ans, a été touché mortellement à la
poitrine près de Jabaliya, dans le nord de la bande de
Ghaza, a annoncé Achraf Al Qoudra, le porte-parole du
ministère. Cinq autres Palestiniens ont été blessés par
balles lors de cette  agression israélienne, a ajouté le
ministère. Depuis mars 2018, la bande de Ghaza est le
théâtre de manifestations hebdomadaires généralement
accompagnées de violences israéliennes, pour réclamer
notamment la levée du strict blocus israélien imposé
depuis plus  de 10 ans à l’enclave.
Depuis cette date, au moins 310 Palestiniens ont été
tués par des tirs  israéliens.

73 prisonniers palestiniens tués 
sous la torture menés par les forces 
de l’occupation israélienne
Les autorités israéliennes adoptent des moyens multiples
de torture physique et psychologique contre les
prisonniers palestiniens, comme outil de vengeance et
pour faire pression sur eux, selon le Club du prisonnier
palestinien. Dans son communiqué de presse publié
récemment, le Club a précisé que 95% des détenus sont

exposés à la torture dès l’arrestation et cela s’étend 
à l’interrogatoire et même pendant leur détention dans
les prisons. Des dizaines de prisonniers ont été tués suite
à la torture par l’occupation israélienne depuis 1967,
notamment les prisonniers Arafat Jaradat, Raed Al
Jaabari, Yaseen Al Saradeeh, Aziz Aweisat, Mohamed 
Al Khateeb et le dernier, Nassar Taqatqa qui a succombé
à la torture en juillet 2019. Le club a souligné que la
définition de la torture ne se limite pas à la violence
commise contre le prisonnier lors de l’interrogatoire et
l’arrestation, mais englobe aussi toutes les mesures
répressives entrainant la mort lente du prisonnier, sans
oublier l’isolement dans des conditions lamentables non-
sanitaires, les transferts constants entre les prisons et la
politique de la négligence médicale. Depuis le début de
l’année 2019, les unités répressives de l’administration
pénitentiaire ont effectué des procédures qui durent
depuis février dernier, dont des incursions massives dans
les cellules des prisonniers, en utilisant des bombes
assourdissantes, des balles en caoutchouc, du gaz
lacrymogène, les matraques et les chiens policiers,
causant des blessés qui sont enchaînés par la suite dans
les lits pendant des jours sans recevoir les soins
nécessaires. Le club a confirmé qu’au fil des ans, des
centaines de témoignages ont été recueillis auprès de
détenus dans les premiers centres de détention, tels que

ceux d’Etzion et de Huwwara en indiquant qu’ils ont été
violemment battus et menacés pendant le processus
d’arrestation, et cela inclut toutes les catégories de
détenus, enfants, femmes, jeunes hommes et personnes
âgées. Il a révélé qu’il existe d’autres méthodes dans 
le cadre de l’enquête dite «militaire» : des méthodes
utilisées dans des affaires appelées «bombe à
retardement» et légalement justifiées sous le slogan 
«le besoin de défense». Il faut également mentionner que
le prisonnier Samer Al Arbeed (44 ans) de Ramallah, a
été torturé dans la prison d’Al Maskoubiya qui est le
pire centre d’interrogatoire de l’occupation israélienne.
Le prisonnier se trouve actuellement à l’hôpital
Hadasseh dans un état critique, souffre de fractures dans
la cage thoracique, des blessures dans tout son corps et
d’une insuffisance rénale, selon son avocat.
Le club du prisonnier palestinien a fait savoir également
que les centres d’interrogatoire les plus terrifiants
concernant la torture des prisonniers qui se poursuit en
dépit des chartes et des accords internationaux, sont :
Al Maskobyeh, Betah Tikva, Ashkelon, Al Jalama.
Il a invité les institutions nationales, arabes et
internationales des droits de l’homme à remplir leurs
rôles concernant les crimes de l’occupation et leur
danger  pour l’humanité.

Ahsene Saaid /Ag.
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Irak

Près de 100 morts dans les manifestations depuis mardi
Près de 100 personnes, en grande majorité des manifestants, ont été tuées et environ 4000 blessés depuis le début mardi d’un mouvement

de contestation en Irak, selon un dernier bilan samedi de la commission gouvernementale des Droits de l’Homme irakienne.

L a plupart des manifestants tués l’ont été
par balles, selon des sources médicales,
qui avaient indiqué la veille que 6 poli-

ciers avaient été tués lors des manifestations
antigouvernementales organisées à Baghdad et
dans plusieurs régions du sud du pays. Un pré-
cédent bilan donné samedi matin par la même
source a fait état de 73 morts et plus de 3000
blessés. Depuis le début du mouvement de
contestation pour protester contre la corrup-
tion, le chômage et la déliquescence des ser-
vices publics, les manifestants descendent
dans la rue dans l’après-midi. Vendredi, le lea-
der chiite irakien Moqtada Sadr a réclamé la
démission du gouvernement d’Adel Abdel
Mahdi qui avait appelé les manifestants à la
patience. «Pour éviter davantage d’effusion de
sang irakien, le gouvernement doit démission-
ner et des élections anticipées doivent se tenir

sous supervision de l’ONU», a dit Sadr dont la
coalition a quatre ministres au gouvernement. 
Né d’appels sur les réseaux sociaux, le mouve-
ment de contestation est le premier test pour le
gouvernement d’Abdel Mahdi, en place depuis
un an dans un pays sorti il y a moins de 2 ans
de près de quatre décennies de conflits et en
pénurie chronique d’électricité et d’eau
potable.

Paris appelle à «faire la lumière» 
sur les violences 

La France a appelé, samedi les autorités ira-
kiennes à «faire la lumière» sur la mort de
près de 100 personnes depuis mardi dans des
manifestations antigouvernementales tout en
réaffirmant son soutien au Premier ministre
Adel Abdel-Mahdi pour ses efforts de  «sta-

bilisation» et «reconstruction» du pays. 
«La France rappelle son attachement au droit
de manifester pacifiquement ainsi que l’im-
portance d’une réponse proportionnée des
forces de sécurité,  elle encourage les autori-
tés irakiennes à faire la lumière sur les cir-
constances des violences», a déclaré le porte-
parole adjoint du ministère français des
Affaires étrangères. «Dans un pays long-
temps meurtri par la guerre et le terrorisme,
la France soutient les efforts du gouverne-
ment irakien en matière de stabilisation, de
reconstruction et de développement de 
services publics au bénéfice de l’ensemble de
la population irakienne», a-t-il ajouté. 
«Elle salue la volonté du Premier ministre de
répondre aux légitimes aspirations, à la
dignité du peuple irakien, ainsi que sa déter-
mination à asseoir l’autorité d’un Etat ras-

sembleur et protecteur, dans le prolongement
des efforts déjà accomplis», a-t-il poursuivi.
Près de 100 personnes, en grande majorité
des manifestants, ont été tuées et environ
4000 blessées depuis le début mardi d’un
mouvement de contestation en Irak, selon un
dernier bilan, samedi, de la commission gou-
vernementale des Droits de l’Homme ira-
kienne. La plupart des manifestants tués l’ont
été par balles, selon des sources médicales
qui avaient indiqué la veille que 6 policiers
avaient été tués lors des manifestations anti-
gouvernementales organisées à Baghdad et
dans plusieurs régions du sud du pays à
majorité chiite. Depuis le début du mouve-
ment de contestation pour protester contre la
corruption, le chômage et la déliquescence
des services publics, les manifestants descen-
dent dans la rue dans l’après-midi.

Tunisie 

Le candidat Kaïs Saïed décide ne pas mener de campagne selon TAP 
Le candidat pour le 2e tour de l’élection
présidentielle prévu le 13 octobre en
Tunisie, Kais Saied, a décidé de ne pas faire
campagne, a rapporté, ce samedi, l’agence
de presse TAP. «Pour des considérations
morales et soucieux d’éviter tout équivoque
concernant l’égalité des chances entre les
candidats» Kaies Saied , cité par la TAP, a
déclaré qu’il ne fera pas «personnellement
campagne et ce, en dépit de sa profonde
conviction que l’égalité des chances devrait
être plutôt appréhendée par rapport aux
moyens dont dispose, effectivement,
chaque candidat. Et d’ajouter : «Ces moyens
étaient en réalité démesurément inégaux».
Tout en réaffirmant sa détermination à
assurer, pleinement, ses responsabilités et
honorer ses engagements, Kais Saied a
réitéré son appel à la vigilance face, a-t-il
dit, aux tentatives désespérées de
déstabilisation su processus électoral. 
Le candidat a affirmé qu’il s’adressera
incessamment aux Tunisiens pour les inviter
à être «au rendez-vous avec l’histoire». 
La campagne pour le 2e tour de la
présidentielle a démarré le 3 octobre et se
poursuit à la date du 11 du même mois. 
Le scrutin pour le 2e tour aura lieu le 13
octobre en cours à l’intérieur du pays et les
11, 12 et 13 dans les circonscriptions à
l’étranger. Arrivé en première position lors
du premier tour avec 18,4 % voix, Kais
Saied affrontera le président du parti «Au
Cœur de la Tunisie» (Qalb Tournès) qui a
récolté 15,6 pc des voix. Ce dernier est
maintenu en détention depuis le 23 aout
pour suspicion de blanchiment d’argent et
d’évasion fiscale.

Les Tunisiens attendus 
aux urnes dimanche pour 
des élections législatives 

Les Tunisiens retournent aux urnes, dimanche,
pour des élections législatives afin de
renouveler les députés de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP, Parlement), une
semaine avant la tenue du second tour de la
présidentielle. Le vote pour les législatives en
Tunisie a déjà débuté, vendredi, dans les 6
circonscriptions de l’étranger en vue d’élire 
18 des 217 députés à l’ARP, selon l’Instance
supérieure indépendante pour les élections
(ISIE).  La communauté tunisienne à
l’étranger continuera à voter dans 384 bureaux
jusqu’a dimanche. Les sept millions
d’électeurs tunisiens ont l’embarras du choix
pour ces 2es 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. Les résultats
préliminaires des législatives sont attendus le
9 octobre,  a-t-on indiqué. Selon des sondages
officieux, le parti crée en juin par l’homme
d’affaires Nabil Karoui +Qalb Tounes+ qui a
fait campagne en proposant un plan de lutte
contre la pauvreté, pourrait être le premier
parti au Parlement.  En prévision de ces
élections, le porte-parole du secrétaire général
des Nations unies a appelé, vendredi, à ce que
les législatives et présidentielles en Tunisie
soient «pacifiques et transparentes». «Nous
appelons à ce que la tenue des élections le 6
octobre pour le Parlement et pour le second

tour des élections présidentielles prévu le 13
octobre 2019 soit pacifique et transparente», a
indiqué, vendredi, le bureau des Nations unies
à Tunis. «Nous prions instamment tous les
concernés à garantir l’égalité des chances pour
tous les candidats, dans le plein respect du
droit tunisien et des prérogatives du pouvoir
judiciaire. Nous rappelons aux autorités et aux
candidats leur responsabilité d’assurer des
élections pacifiques et de régler toute plainte
par le biais de la justice», souligne la même
source. Pour rappel, le second tour de la
présidentielle tunisienne prévu le 13 octobre
opposera l’universitaire indépendant, Kais
Saied, à l’homme d’affaires incarcéré, Nabil
Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et
blanchiment. A l’issue du premier tour du
scrutin présidentiel le 15 septembre, Kais
Saied, était arrivé en tête avec 18,4% des voix,
devant Karoui qui avait rassemblé 15,58%.

Ouverture d’une nouvelle
enquête judiciaire 

contre Nabil Karoui 

Le porte-parole du tribunal de première
instance de Tunis, Sofiene Sliti, a confirmé
dans la presse locale l’ouverture d’une
enquête suite à une plainte multiple contre
Nabil Karoui, candidat au second tour de la
présidentielle, déposée par l’association Vivre
à la tunisienne (Aïch Tounsi), le parti islamiste
Ennahdha (Renaissance) et deux candidats aux
législatives. Cité par la radio privée Mosaïque
FM, Sliti a assuré que le juge d’instruction du
pôle financier était chargé de la plainte
déposée, jeudi, par Mohamed Abbou, le
président du parti du Courant démocratique,

portant sur d’éventuels contrats conclus entre
Karoui, la présidente de Vivre à la tunisienne,
Olfa Tarrès, ainsi que le parti Ennahdha avec
des sociétés de lobbying nord-américaines.
«Le juge d’instruction a chargé la première
unité de recherche de la Garde nationale de
mener les enquêtes et recherches nécessaires
en la matière»,  a-t-il précisé. Pour rappel,
Abbou a annoncé, jeudi, que son parti avait
déposé plainte contre Nabil Karoui suite à la
diffusion de documents soupçonnant ce
dernier d’avoir payé une agence canadienne
afin de promouvoir sa réputation électorale,
mais surtout pour lui faciliter un accès à des
personnalités mondiales, citant Donald Trump
ou encore Vladimir Poutine. Karoui, déjà
détenu depuis le 23 août pour soupçons de
blanchiment d’argent et d’évasion fiscale,
aurait payé, selon les détails de cette plainte,
une grosse somme d’argent pour les services
de cette agence. Pour ce qui est la 2e partie de
la plainte, elle soupçonne le parti Ennahdha,
majoritaire au Parlement, ainsi que
l’association Vivre à la tunisienne de
financement étranger de propagande via des
agences étrangères.  Ces rebondissements,
qui peuvent influencer le processus
électoral, selon certains observateurs locaux,
surviennent alors que les électeurs résidant à
l’étranger ont déjà commencé, vendredi, à
choisir leurs députés à l’Assemblée des
représentants du peuple (Parlement) dans
l’attente du scrutin sur le sol tunisien prévu,
ce dimanche. Le second tour de l’élection
présidentielle a été fixé au 13 octobre,
mettant aux prises l’indépendant Kaïs Saïed
(18,4% au premier tour) et Nabil Karoui
(15,58%).

Le président américain Donald Trump a reconnu
vendredi que les démocrates à la Chambre des
représentants disposaient de suffisamment de
voix pour adopter une résolution appelant à sa
destitution, même s’il rappelle que le Sénat le
soutiendrait dans un procès potentiel. «Donc, les
démocrates, malheureusement, ils ont des voix»,
a déclaré Trump en s’adressant à des journalistes
devant la Maison-Blanche, ajoutant qu’«ils peu-
vent voter très facilement, même si la plupart
d’entre eux, nombre d’entre eux, ne croient pas
qu’ils devraient le faire». Cette procédure de des-
titution, annoncée par Pelosi, la présidente de la
Chambre des représentants, le 24 septembre, fait
suite à la plainte d’un lanceur d’alerte accusant le
Président Trump d’avoir fait pression sur le pré-
sident ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d’un
entretien téléphonique du 25 juillet, pour que ce
dernier enquête sur Joe Biden, candidat à la pri-
maire démocrate en vue de l’élection présiden-
tielle de 2020, ainsi que sur des questions rela-

tives aux allégations d’ingérence russe dans
l’élection de 2016. Selon la procédure, une fois
que la Chambre des représentants, dominée par
les démocrates, aura adopté des articles appelant
à la destitution du président, le Sénat, à majorité
républicaine, devra organiser un procès. 
Selon des déclarations de Trump aux journalistes,
il pense que le Sénat sera à ses côtés si un procès
devait avoir lieu : «Nous avons d’excellentes
relations au Sénat», a-t-il dit. «Je crois que le
Sénat -et je n’ai pas parlé à de nombreux séna-
teurs-, mais je pense que les sénateurs voient cela
comme un canular». Le président américain a
répété une fois de plus qu’il n’y avait aucune
ambiguïté dans sa conversation téléphonique
avec Zelensky. Le chef de la majorité au Sénat,
Mitch McConnell, a déclaré, lundi, dans une
interview accordée à CNBC que la Chambre
haute n’aurait «pas d’autre choix» que d’organi-
ser le procès si des articles de destitution sont
envoyés au Sénat».

Etats-Unis 

Trump admet que les démocrates 
peuvent le destituer 

Libye 
Raid aérien contre l’aéroport 
de Misrata, un blessé 
L’aéroport civil de Misrata dans l’ouest de la Libye a été de nouveau
visé samedi par un bombardement, blessant une personne,
endommageant deux avions et provoquant une brève suspension des
vols, ont annoncé les forces loyales au gouvernement d’union
nationale (GNA) attribuant cette attaque aux troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar. Situé à 200 km à l’est de la capitale Tripoli,
l’aéroport de Misrata se trouve dans la zone contrôlée par le GNA. 
Il est, depuis plus d’un mois, le seul aéroport fonctionnel dans l’ouest
libyen depuis la fermeture début septembre de celui de Mitiga à
Tripoli, cible d’attaques répétées. Tous les vols avaient été transférés
à Misrata. «Les drones émiratis qui soutiennent le criminel de guerre
Haftar ont visé l’aéroport international de Misrata», ont indiqué les
forces pro-GNA sur leur page Facebook. Un employé a été
légèrement blessé et hospitalisé et des installations ont été
endommagées. Des photos publiées samedi montrent des impacts sur
la partie arrière d’un avion commercial. «Deux avions stationnés sur
le tarmac ont été touchés» entraînant la «suspension des vols pendant
quelques heures, le temps de vérifier la sécurité des appareils et des
installations», a indiqué une source de la municipalité de Misrata.
Depuis le début le 4 avril d’une offensive des forces de Haftar qui
cherchent à prendre Tripoli, siège du GNA reconnu par l’ONU, 
les combats ont fait plus de 1000 morts et forcé 120 000 personnes 
à quitter leurs foyers, selon l’ONU. 
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Hong Kong

La cheffe de l’Exécutif condamne les violences
menées par les émeutiers

La cheffe de l’Exécutif hongkongais Carrie Lam a condamné, ce samedi, les actions violentes commises la veille
par des  «émeutiers» qui ont notamment saccagé des commerces et des stations de métro.

«L es actes extrêmes commis par
les émeutiers sont à l’origine
d’une nuit très sombre pour

Hong Kong et la société hongkongaise est
à moitié paralysée aujourd’hui», «tout le
monde est très inquiet voire même
effrayé», a déclaré Carrie Lam dans un
message vidéo.
«Une violence extrêmement terrifiante
s’est abattue dans tous les quartiers de
Hong Kong», a ajouté la cheffe de
l’Exécutif, qualifiant de «choquantes», les
actions commises par «des émeutiers
masqués». Ces nouvelles manifestations
ont éclaté à la suite de l’interdiction par

les autorités du port du masque lors des
rassemblements. Carrie Lam a précisé que
l’interdiction du masque dans les rassem-
blements, punie de jusqu’à un an de pri-
son pour les contrevenants, ne signifiait
pas que l’état d’urgence avait été décrété
dans ce territoire semi-autonome. Et les
autorités centrales chinoises ont jugé
«extrêmement nécessaire» cette mesure
car «le chaos actuel à Hong Kong ne peut
pas continuer indéfiniment», a déclaré le
porte-parole du Bureau chargé, au sein du
gouvernement chinois, des affaires de
Hong Kong et de Macao, Yang Guang. 
Les autorités hongkongaises ont invoqué

des dispositions d’urgence datant de
1922, auxquelles il n’avait plus été recou-
ru ces 52 dernières années,  pour interdire
vendredi le port du masque lors des mani-
festations. Cette mesure, destinée à mettre
fin à quatre mois d’une contestation sans
précédent, a au contraire mis le feu aux
poudres. A peine quelques heures après
son annonce, des actions de protestation
ont éclaté un peu partout dans l’ex-colo-
nie britannique. Dans la soirée, de vio-
lents heurts se sont produits entre police
et manifestants qui ont envahi des rues,
allumé des feux et vandalisé des stations
de métro (toutes les lignes ont été arrê-

tées) et des établissements commerciaux
prochinois. Certains centres commerciaux
et supermarchés sont fermés tout comme
de nombreuses banques chinoises, dont
les façades ont été couvertes de tags. 
La police a envoyé des messages, deman-
dant à la population d’éviter les manifes-
tations au cours des trois prochains jours,
lundi étant férié à Hong Kong. 
Hong Kong traverse depuis juin sa pire
crise politique depuis sa rétrocession à
Pékin en 1997, avec des actions quasi
quotidiennes et des affrontements de plus
en plus violents entre forces de l’ordre et
protestataires masqués.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
réitéré, ce samedi, sa menace de lancer une
opération en Syrie contre une milice kurde
considérée comme «terroriste» par Ankara,
mais alliée de Washington. «Nous avons
effectué nos préparatifs, achevé nos plans
d’opération, donné les instructions
nécessaires», a déclaré le président turc dans
un discours télévisé, ajoutant que l’offensive
pouvait commencer «aussi tôt qu’aujourd’hui,
demain». «Nous conduirons cette (opération)
sur terre et dans les airs», a-t-il ajouté,
précisant qu’elle serait menée à l’est de
l’Euphrate. Ergodan avait affirmé, mardi, que
la Turquie arrivait à bout de patience envers

les Etats-Unis au sujet de la création d’une
«zone de sécurité» dans le nord de la Syrie,
prévue aux termes d’un accord conclu en août
entre Washington et Ankara. Il avait
auparavant averti Washington que la Turquie
lui donnait jusqu’à fin septembre pour des
résultats concrets dans la mise en place de
cette zone tampon où ont été effectuées des
patrouilles communes américano-turques,
faute de quoi, elle déclencherait une opération
contre la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG). Fer de lance des
Forces démocratiques syriennes (FDS), cette
milice a été un partenaire clé de Washington
dans la lutte contre le groupe terroriste «Etat

islamique» (Daech). Erdogan a menacé à
plusieurs reprises de lancer une offensive
transfrontalière et a récemment déploré que
les progrès avec Washington sur cette zone
n’avancent pas comme le souhaite Ankara.
Outre éloigner les YPG de sa frontière,
Erdogan espère pouvoir utiliser cette «zone de
sécurité» pour y renvoyer jusqu’à 2 millions
de réfugiés syriens. Le président turc accuse
les pays occidentaux de refuser délibérément
de partager le fardeau des réfugiés syriens,
alors que la Turquie en accueille 3,6 millions.
Erdogan avait annoncé le 21 septembre que
les préparatifs étaient terminés en vue d’une
opération turque en Syrie. 

Turquie-Syrie 

Erdogan réitère sa menace 
de lancer une opération à Damas 

Neuf terroristes ont péri, hier, dans des frappes russes sur la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH). «Des frappes russes ont visé ce matin des
positions des groupes Hourras al Din et Ansar al-Tawhid dans l’est d’Idleb
(...) tuant neuf (terroristes), dont 6 combattants de Hourras Al Din, et blessant
8 autres», a indiqué l’OSDH. «Hourras Al Din» est actif dans cette région du
nord-ouest syrien qui comprend une grande partie de la province d’Idleb
ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié. La
région est dominée par le groupe Hayat Tahrir Al Cham (HTS), ex-branche

syrienne d’Al Qaïda,  aux côtés duquel combat Hourras Al Din.
La province d’Idleb a été la cible de plusieurs frappes aériennes russes.
Le cessez-le-feu dans cette région qui échappe toujours au gouvernement
avait été annoncé après 4 mois de bombardements et a permis au gouver-
nement de reconquérir des secteurs stratégiques.
Si les raids aériens se sont globalement fait plus rares depuis l’annonce de la
trêve, les échanges d’obus et de tirs d’artillerie se poursuivent entre les belli-
gérants de manière ponctuelle. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a tué
plus de 370 000 personnes et déplacé plusieurs millions de personnes.

Syrie

9 terroristes tués dans des frappes russes sur Idleb

Sept ex-rebelles ont été tués dans
le sud des Philippines lors d’une
attaque revendiquée par le
groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (Daech), ont
annoncé, samedi, la police et
l’armée philippines. Ces sept
victimes appartenaient au
principal groupe rebelle des
Philippines, qui a commencé le
mois dernier à rendre ses armes 
à des observateurs étrangers en
application d’un accord de paix
avec le gouvernement. 
Un groupe armé pro-EI, a attaqué
vendredi un camp de ces ex-
rebelles,  situé près de la ville de
Shariff Saydona, provoquant des
combats qui ont duré plusieurs
heures, a déclaré Ernesto Gener,
un commandant militaire de cette
région. Selon des médias, les
terroristes affirment avoir tué 8

membres de ces ex-rebelles alors
qu’un commandant de la police
locale, Arnold Santiago, 
a déclaré à la presse que les
autorités ont dénombré sept
morts. Des habitants disent avoir
vu 7 corps être chargés sur 
un bateau à Shariff Saydona, 
à environ 900 km au sud de
Manille. L’accord de paix, signé
en 2014, a mis fin à cette
rébellion qui, depuis les années
1970, réclamait l’autonomie ou
l’indépendance du sud de
l’archipel, qu’ils considéraient
comme leur terre ancestrale.
Cette insurrection a fait plus de
150 000 morts. Cet accord
prévoit d’octroyer l’autonomie à
la minorité musulmane dans
certaines parties de la grande île
de Mindanao et des îles de
l’extrême sud-ouest.

Philippines
7 ex-rebelles tués

lors d’une attaque

Assassinat à la préfecture 
de Paris
Le parquet
antiterroriste 
chargé de l’enquête
L’enquête sur l’assassinat, jeudi, de
cinq fonctionnaires à la préfecture 
de police de Paris a pris une autre
tournure, celle de la piste terroriste, 
a annoncé, ce vendredi, le parquet
national antiterroriste (Pnat). 
Le Pnat a indiqué avoir repris la
main sur l’enquête liée à l’agression
à l’arme blanche qui a coûté la vie, 
à 5 personnes dont l’assaillant. 
C’est un développement majeur
dans les investigations, qui étaient
supervisées jusqu’à présent par le
parquet de Paris : il s’agit désormais
d’une enquête pour «assassinat sur
personne dépositaire de l’autorité
publique en relation avec une
entreprise terroriste» et «association
de malfaiteurs terroriste criminelle»,
notamment, précise le Pnat.
L’enquête a été confiée à la fois à la
brigade criminelle de la Direction
régionale de la Police judiciaire,
comme c’était déjà le cas depuis
jeudi, mais aussi à la sous-direction
antiterroriste de la Police judiciaire
et à la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI). Les deux
procureurs, Rémy Heitz au parquet
de Paris et Jean-François Ricard au
Pnat, ont pris cette décision à la
lumière des premières auditions et
de l’analyse du contenu d’un
téléphone de l’agresseur, dit-on de
source proche de l’enquête. En
garde à vue depuis jeudi, l’épouse a
dit aux policiers que son mari avait
«entendu des voix» dans la nuit de
mercredi à jeudi, selon une autre
source proche. Il aurait eu une
«crise de démence» cette nuit-là,
selon une 3e source au fait des
investigations, sans plus de
précisions. La justice cherche à
élucider les motivations qui ont
conduit cet homme de 45 ans, sans
antécédents connus, à se munir
d’une arme blanche et à s’en
prendre à ses collègues dans l’un
des bâtiments les mieux gardés de la
capitale, à deux pas de Notre-Dame
et de l’ancien palais de justice.
«Notre lucidité de policiers nous
amène à n’exclure strictement
aucune hypothèse à ce stade»,
a jugé le préfet de police, Didier
Lallement, lors d’une déclaration à
la presse, sans s’étendre sur les
causes possibles de cette «tragédie».
Les enquêteurs cherchaient, ce
jeudi, à vérifier des informations,
selon lesquelles il se serait converti
à l’Islam il y a un an et demi, selon
une autre source informée de
l’évolution de l’enquête.

Cameroun
Paul Biya annonce l’arrêt 
des poursuites contre certains
responsables de l’opposition 
Le président camerounais Paul Biya a annoncé, ce vendredi,
l’arrêt des poursuites judiciaires contre «certains» responsables
de l’opposition, notamment ceux du Mouvement pour le
Renaissance du Cameroun (MRC). «J’ai décidé de l’arrêt des
poursuites judiciaires contre certains responsables et militants
de partis politiques, notamment du MRC, arrêtés et détenus
pour des faits commis dans le cadre de la contestation des
résultats de la récente élection présidentielle», a annoncé le chef
de l’Etat sur son compte Twitter officiel. Un communiqué de la
présidence a précisé qu’il s’agit de l’arrêt des poursuites
«devant les tribunaux militaires», sans fournir davantage de
détails sur les personnes concernées. Maurice Kamto,
responsable du MRC, est arrivé deuxième lors de la
présidentielle d’octobre 2018. Il a été arrêté et emprisonné en
janvier à la suite d’une des manifestations de protestation contre
les résultats officiels de ce scrutin. Kamto est le principal
opposant au chef de l’Etat au pouvoir depuis 37 ans. Son
procès, aux côtés de 88 de ses partisans, est en cours devant un
tribunal militaire de Yaoundé, notamment pour «insurrection».
L’annonce de Biya est intervenue le jour de la clôture du Grand
dialogue national qu’il avait convoqué pour tenter de mettre un
terme au conflit meurtrier qui oppose des groupes
indépendantistes aux forces de l’ordre dans les deux régions
anglophones de l’ouest du Cameroun. Le chef de l’Etat avait
annoncé, jeudi, la fin des poursuites et la libération de 333
personnes arrêtées dans le cadre de cette crise. 
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Afripol

Entretiens sur les moyens
de renforcer

la coopération policière

FFC

La société civile soutient le processus
électoral de la présidentielle

du 12 décembre prochain

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président de l’Assemblée générale
du mécanisme de coopération policière de l’Union africaine (Afripol), Khelifa Ounissi

s’est entretenu avec les chefs des délégations ayant participé aux travaux
de la 3e Assemblée générale d’Afripol, sur les moyens de renforcer la coopération

policière, aux plans bilatéral, régional et international, a indiqué, ce vendredi,
un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Al’issue de ces travaux tenus à
Alger, Ounissi s’est entretenu avec
ses homologues et chefs de

délégations du Soudan, Guinée, Sierra
Leone et Zimbabwe, avec lesquels il a
évoqué les moyens de renforcer la
coopération policière, aux plans bilatéral,
régional et international, «dans l’objectif
d’unifier les visions et de coordonner les
efforts afin de faire face à toutes formes
de criminalité, notamment le crime
transfrontalier, le crime organisé et
l’extrémisme violent». Les entretiens ont
permis «l’examen des moyens du
développement des mécanismes d’action
entre les polices des deux pays et de leur
renforcement dans le cadre d’Afripol», 
a ajouté la même source. A cet effet,
Ounissi a affirmé que les rencontres
bilatérales avec les hauts responsables 
de la sécurité africaine et directeurs de
police, sont à même de «consolider les
relations de coopération entre les organes
de police africains et internationaux.
Elles permettront également d’élargir les
perspectives de coopération et l’échange

d’expériences dans les différents
domaines». Il a estimé par ailleurs que
«la forte volonté» des pays membres
d’Afripol «constitue l’un des principaux
facteurs de réussite dans la réalisation de
la stratégie, adoptée lors de l’assemblée
générale pour la période quinquennale
2020-2024, dans l’objectif d’assurer, 
aux pays et aux sociétés africaines, la
sécurité, la stabilité et les éléments d’un
développement durable». De leur côté,
«les hauts responsables de la sécurité
africaine ont salué le niveau de
professionnalisme atteint par la police
algérienne et les moyens techniques
modernes d’action policière, louant
également le rôle pionnier et les efforts
colossaux consentis par l’Algérie, 
en matière de renforcement de l’action
sécuritaire aux niveaux international et
régional, dans le domaine de la lutte
contre toutes formes de criminalité et 
de la formation de la ressource humaine
spécialisée, en vue de faire face aux défis
sécuritaires actuels».

Moussa O.

Le coordonnateur national du Forum civil
pour le changement (FCC), Abderrahmane
Arar a réitéré, ce vendredi, le soutien de la
société civile au processus électoral de la
présidentielle du 12 décembre prochain et
ce, pour «recouvrer la légitimité, opérer le
changement radical et consacrer la
démocratie». Lors des travaux du Congrès
national constitutif du FCC, consacrés au
thème «le Hirak, processus de changement
(...) et la gouvernance politique de l’Algérie
nouvelle», Arar a insisté sur l’impératif
d’organiser une élection présidentielle libre,
régulière et transparente à travers la prise de
mesures visant à assainir le climat, regagner
la confiance des Algériens et satisfaire
toutes les revendications du Hirak appelant
au changement global et au départ de tous
les symboles de l’ancien régime». Il a
également appelé à la libération de tous les
détenus du mouvement populaire,
réaffirmant que le FCC «soutient la
poursuite du mouvement populaire jusqu’à
la satisfaction totale des revendications
populaires légitimes dont l’indépendance 
de la justice, le respect des libertés
individuelles et collectives, la lutte contre 
la corruption, l’amélioration de la situation
socio-économique du pays et la prise en
charge des catégories vulnérables et des
préoccupations des jeunes». A ce propos,
Arar a souligné l’importance de soutenir 
et de poursuivre le processus du dialogue
«constructif et responsable» pour sortir 
le pays de la crise actuelle, insistant sur
l’impérative implication de la société civile
dans ce processus pour aboutir à une
«approche consensuelle pour mener le pays
à bon port». Le coordonnateur du FCC 

a rappelé, dans ce sens, la nécessité
d’organiser cette élection pour choisir notre
président en toute transparence et
démocratie, un homme capable d’engager
des réformes profondes et globales 
dans différents domaines, de procéder 
à la révision de la Constitution et des lois 
et d’édifier un Etat moderne fondé 
sur les principes de la déclaration du 
1er Novembre 1954». Lors de cette
rencontre organisée par le FCC, crée le 9
mars 2019, par 70 associations nationales 
et locales, il sera procédé à l’élection de son
président et à l’adoption de sa stratégie, 
de son plan d’action 2020-2025 et de la
déclaration politique. Parmi les grandes
lignes de cette stratégie, figure le
renforcement du rôle de la société civile
dans le processus du changement et dans 
la participation au dialogue et aux
négociations pour l’ériger en partenaire
efficace dans la prise de décisions
politiques et socioéconomiques. 
A travers ce plan d’action, la société civile
aura également à proposer les solutions
idoines pour le règlement de la crise, mettre
à profit l’expertise nationale et trouver les
mécanismes à même d’instaurer le dialogue
entre le pouvoir, l’opposition et les
partenaires sociaux.
La stratégie du FCC porte, également, sur
l’implication impérative de la société
civile dans la réalisation du développement
et la préservation de la sécurité et de la
stabilité, outre la participation à la
formulation de propositions pour la
transition vers une nouvelle étape en vue
d’opérer le changement global dans tous
les domaines. N. I. L’Echo d’Algérie : 06/10/2019 Anep : 1916 021 236

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OPGI DE BOUMERDÈS

CITÉ ADMINISTRATIVE - BOUMERDÈS

Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202
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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

L’archipel aux
volcans :

Montagne Pelée,
un volcan sous

haute
surveillance.

Si les éruptions
volcaniques dans

les petites
Antilles sont

rares, elles n’en
sont pas moins

violentes...

Dans
une banlieue

tranquille des
Etats-Unis, un

habitant crée une
milice de
quartier.

Ensemble, ils
découvrent que

des extraterrestres
ont envahi
leur ville...

Le parcours
vertigineux d’un

truand cubain
qui, après avoir

immigré aux
Etats-Unis,

devient le parrain
incontesté et

redouté du monde
de la drogue...

Tandis que le
maréchal Pétain
s’engage dans la

collaboration
avec

l’Allemagne,
Churchill,

soutenu
par le président

américain
Roosevelt,
tient bon...

La brigade
des mineurs de

Toulon, une unité
particulière,
chargée de

protéger les
enfants et les
adolescents.

Il faut aux
mineurs

beaucoup de
courage pour

pousser la porte...

Pendant la
Seconde Guerre

mondiale, les
Allemands ont

installé en France
un centre

d’enfants choisis
sur des critères
raciaux avec le
projet de créer

une nouvelle
élite...

21h05 : Transformers 2

Un riche aristocrate
tétraplégique et son aide

à domicile, tout juste sorti
de prison, se lient d’amitié en
dépit de tout ce qui les sépare.

21h05 : Les intouchables

La carte de crédit
d’une personne

décédée est
utilisée 1 an après

sa mort.
Lilly revient
sur l’affaire,

le meurtre d’un
conseiller dans
un centre pour

drogués...

Les Decepticons
parviennent à

ressusciter leur
chef et décident
de prendre leur

revanche sur les
humains.

Sam se retrouve
à nouveau
au centre

du conflit...

21h05 : Cold Case

21h05 : Apocalypse 
La 2e Guerre mondiale

23h15 : Scarface

20h55 : Passion outre-mer 21h05 : Zone interdite

21h05 : Voisins du troisième type

20h55 : France, la nurserie  
oubliée du IIIe Reich
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Le demi-fondiste algérien, Taoufik Makhloufi, 
s’est qualifié, ce vendredi, pour la finale des
championnats du monde d’athlétisme de Doha

(Qatar). Engagé dans la première série, l’Algérien 
a terminé 2e, avec un chrono de (3:36.69), juste derrière
le Kenyan, Timothy Cheruyot (3:36.53). 
Dans une course très tactique, partie sur des bases
rapides, Makhloufi a su tirer son épingle du jeu. 
Le vice champion-olympique aux JO-2016 a négocié 

sa course comme il se doit, notamment durant le dernier
tour où il fallait attendre le bon moment avant de porter
son attaque. Disparu des radars, ces deux dernières
années, le natif de Souk Ahras tentera de confirmer son
come-back ce dimanche dans une finale programmée 
à 17h40 (heure algériennes). Une place sur le podium
sera la bienvenue pour Makhloufi qui a en ligne de mire
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Bilel C.

Les présidents des différentes
commissions relevant du Comité
d’organisation des Jeux méditerranéens
(COJM), prévus à Oran en 2021, seront
installés «dans les prochains jours», a-t-
on appris, ce samedi, auprès du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). La cérémonie d’installation des
présidents en question devrait être
rehaussée par la présence du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a précisé la même source.
Pour l’instant, la liste définitive des
présidents des commissions n’a pas été
encore arrêtée, après que le ministre a

reçu plusieurs propositions dans ce
registre, poursuit-on encore. Il faut dire
qu’avant l’annonce de ladite liste, 
la polémique enfle dans les milieux
sportifs oranais où l’on déplore,
notamment le fait que les présidents 
des mêmes commissions, désignés 
il y a déjà plusieurs mois par l’ex-wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, ne soient pas
reconnus par le ministère de la tutelle.
Mais du côté du MJS, l’on insiste à dire
qu’il s’agit là des prérogatives du
premier responsable du secteur qui va
du reste trancher «très prochainement»
sur la composante des présidents des

différentes commissions, appelés à
intégrer le COJM avant moins de deux
années de la 19e édition des JM. 
A souligner à ce propos qu’en juillet
dernier, un autre changement était
intervenu à la tête du COJM avec la
désignation de l’ancien champion
algérien de natation, Salim Ilès, au
poste de directeur général des JM à la
place de Mohamed El Morro, qui avait
occupé ce poste pendant près d’une
année. Les prochains JM que l’Algérie
abritera pour la deuxième fois de son
histoire après avoir organisé l’édition.

La sélection algérienne de voile prend part au
Championnat d’Afrique, prévu du 7 au 12
octobre à l’Ecole nationale des activités
aquatiques et subaquatiques d’Alger-plage
(Alger), avec l’objectif de qualifier quatre
athlètes aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo,
a indiqué Hassan Djilali, président de la
Fédération algérienne de voile (FAV). 
«On s’attend à une rude concurrence de la
part des athlètes représentant l’Egypte, la
Tunisie et les Seychelles, mais notre objectif
sera de qualifier quatre véliplanchistes aux
JO-2020», a confié à la presse Hassan
Djillali.  L’Algérie accueille pour la 2e fois
consécutive, le Championnat d’Afrique
qualificatif aux Jeux Olympiques, après avoir
organisé auparavant le rendez-vous
qualificatif aux Jeux de Rio en 2016. «Nous
avons préparé le rendez-vous africain d’Alger
en prenant part à des stages à l’intérieur du
pays ainsi qu’à l’étranger et Dieu merci, nous
n’avons rencontré aucun problème en matière
de préparation des athlètes et l’achat de

matériel pour entamer la compétition», a-t-il
ajouté. L’Algérie participe à ce rendez-vous
africain avec 17 athlètes dont 8 filles,
conduits par 4 entraîneurs. Au total, la
compétition regroupera une cinquantaine de
concurrents (garçons et filles) de 9 pays :
Algérie (organisateur), Maroc, Tunisie,
Egypte, Seychelles, Maurice, Tanzanie,
Mozambique et Angola. La sélection
algérienne RSX a pris part à plusieurs stages
sous la conduite de l’expert français Grégoire
Masson qui est également chargé de l’équipe
de France. Ella a aussi participé à deux
compétitions internationales en Espagne et en
France les mois de mai et juin, sans oublier le
stage organisé fin avril et début mai en
Espagne, sous la conduite d’un expert
néerlandais. Dans l’épreuve Laser, la
sélection algérienne s’est préparée pendant
quatre mois à Alger sous la conduite du
technicien italien Alessandro Franzi, qui était
chargé des sélections d’Italie, d’Allemagne et
d’Espagne. 

Championnats du monde d’athlétisme
de Doha 

Taoufik Makhloufi 
passe en finale des 1500 m

JM Oran-2021 
Prochaine installation des présidents

des commissions du COJM

Tournoi ITF/CAT Batiche-Saïfi 
Ali Moussa sacré en double 

L’Algérien Aymen Ali Moussa et son coéquipier le Marocain
Mouad Naoui, ont dominé, ce vendredi, le tableau double
garçons, du tournoi international ITF/CAT juniors «Batiche
Saïfi», organisé au Tennis club de Sidi Fredj (Alger), en
s’imposant en finale contre les Polonais Maciej Kos et
Borys Zgola, au super tie-break. Ali Moussa et Naoui ont
remporté le premier set (6-2), avant de perdre au second 6-7.
Au super tie-break, l’Algérien et le Marocain se sont
imposés 10-7. Un second titre pour l’Algérie, après le sacre
un plus tôt dans la journée d’Ines Bekrar et la Tunisienne
Ghaida Jeribi en double filles devant la paire marocaine
composée de Aya El Aouni et Manal Ennaciri 3-6, 6-1 
(10-8). 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.

Championnat d’Afrique de voile 
La FAV veut qualifier 

4 athlètes aux JO-2020 

Tour international d’Iran de cyclisme - 3e étape 
Youcef Reguigui en 6e position 
Le cycliste algérien Youcef Reguigui, sociétaire de l’équipe Terengganu pro Asia cycling, 
a occupé la 6e place lors de la 3e étape du tour d’Iran, disputée, ce vendredi, sur une distance de
163 km, entre Urmia et Tabriz. Cette étape a été remportée par le Russe Savva Novikov, en 3h
46.39, devant l’Iranien Hamid Hacem, avec 0.03 centièmes de retard, et le Moldave Cristian
Raileane, avec 0.11 centièmes de retard. Reguigui a accusé pour sa part un retard de 0.15
centièmes dans cette étape, ce qui lui a valu la perte du maillot jaune au profit du russe Novikov,
qui a enregistré un temps total de 11h 26.53. Reguigui, lui, régresse à la 4e place de ce
classement général, avec un retard de 0.21 centièmes. La 4e étape de ce tour aura lieu le samedi
5 octobre, entre Tabriz et Sarein, sur une distance de 198 km.

Mondiaux 2019 de boxe - Dames 
Khelif Hadjila (57 kg) éliminée en 16es de finale 
La boxeuse algérienne Khelif Hadjila (57 kg) a été éliminée en 16es de finale des Championnats
du monde (seniors dames) qui se déroulent à Ulan Ude (Russie), après sa défaite, samedi, face 
à la Polonaise Szlachic Kinga (5-0). C’est la 3e élimination de rang pour les Algériennes après
celles d’Imane Khelif (60 kg) et Roumaïssa Boualem (51 kg), battues respectivement par les
Russes Nataliaa Shadrina (4-1) et Aetbaeva Lilya (4-1). Trois autres boxeuses entreront en lice
directement en 8es de finale. Il s’agit de Chahira Selmouni (64 kg) et Fatiha Mansouri (48 kg),
lundi, respectivement face à la Tadjike Boboyorova Nilufar et la Bulgare Asenova Sevda
Yuliyanova. Widad Sefouh (54 kg), quant à elle, montera sur le ring mercredi, face à la gagnante
du combat mettant aux prises l’Indienne Boro Jamuna et la Mongole Erdenedalai Michidmaa.
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L’international algérien est l’un des trois favoris avec Salah et Mané

Mahrez vise son 2e ballon d’or africain
Auréolé par le trophée de la coupe d’Afrique qu’il a soulevé lors de la précédente CAN en Egypte, 

l’international algérien, Ryad Mahrez, en a profité pour se retaper le moral et revenir plus fort en Angleterre.

S on défi suivant était de
s’imposer au sein de son
club Manchester City, un

défi qui fut très difficile à réaliser
comme l’attestaient les dures
semaines qu’il a passées il n’y a
pas si longtemps.
À présent que Mahrez enchaine les
matchs et surtout les belles
prestations, le capitaine des Verts
n’a pas comme ambition de
seulement gagner des titres avec sa
sélection nationale et son club, il
postule aussi à des distinctions
individuelles. À cet effet, pour les
observateurs le prochain Ballon
d’Or africain lui reviendrait de
droit. Outre le titre continental avec
son pays, Mahrez brille en
permanence avec Manchester City,
logiquement il sera sacré, d’autant
qu’en finale de la CAN il a battu
l’autre prétendant sérieux pour le
Ballon d’Or, le Sénégalais Saidou
Mané. Tout le monde d’ailleurs
s’accorde à dire que l’ancien
havrais vit une période faste de sa
jeune carrière. Enchaînant de belles
prestations avec Manchester City, il
a fini par s’imposer dans ce club à
l’effectif pléthorique. Soumis à une
pression permanente en raison
d’une concurrence impitoyable,

Ryad n’a jamais, comme on dit
dans le jargon du football, lâché le
morceau, obligeant le pragmatique
Pep Guardiola à le titulariser à
chaque sortie des Citizens, ce qui
est une première bataille de gagnée
pour le capitaine de l’équipe
nationale.
«Depuis le début de saison, il joue
de manière exceptionnelle, c’est un
très grand joueur, je suis très
heureux pour lui. Je pense qu’en
remportant la coupe d’Afrique des
nations, cela lui 
a fait comprendre à quel point il est
bon», disait récemment le
technicien espagnol au sujet de
Mahrez. Profitant de la baisse de
régime de ses concurrents directs
au poste, Mahrez jouit d’une forme
étincelante, devenant un titulaire
indiscutable. Ce n’est pas tout, et
cerise sur le gâteau, Mahrez vient
d’être désigné joueur du mois 
de septembre en Premier Ligue par
Whoscored, une distinction en
somme méritée, car ces dernières
semaines il brille de mille feux. Il a
eu la meilleure note (8,47), ce qui
lui a permis de prendre la tête du
classement du meilleur joueur du
mois écoulé.

B. N.

Malaga FC
Benkhemassa dans la liste de Belmadi
Le milieu de terrain de Malaga FC (La Liga 2 espagnole) a été
rappelé par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour le
rassemblement du mois d’octobre au moins dans une liste élargie.
C’est une convocation méritée pour l’ex-joueur de l’USM Alger,
surtout que ce dernier est depuis son engagement avec le club
espagnol de Malaga est entrain de réaliser de belles prestations.
La preuve, l’entraineur Victor Sanchez lui fait confiance en
championnat malgré le fait que Benkhemassa est nouveau dans 
le groupe et est venu également d’un championnat d’un niveau
beaucoup moins élevé que celui de la Liga 2 espagnole.

Al Fujairah
Deuxième victoire pour Bougherra
Après la lourde défaite encaissé le week-end dernier sur le terrain
d’Al Shabab Al Ahli, Bougherra s’est remis de cette défaite et a
réalisé sa deuxième victoire de la saison en trois journées. L’ancien
capitaine des verts pourrait remercier son attaquant Brésilien
Fernando Gabriel qui a inscrit un doublé dans ce match, l’attaquant
de 31 ans a ouvert le score dès les premières minutes du match mais
son équipe s’est fait rejoindre au score quelques minutes après mais
à la 90e mn du jeu Gabriel marque son 2e but de la partie et donne 
la joie pour son entraîneur Bougherra qui pointe à la 5e place du
classement après 3 journées. Rappelons que le staff de Bougherra
est composé aussi de Djamel Mesbah qui est son adjoint ainsi que
Benhamou qui est l’entraîneur des gardiens. Score final 2-1 pour 
Al Fujairah face à Al Khaleedj .

L’Impact de Montréal
Saphir Taider, «Il me reste encore 2 ans
de contrat»
L’Impact de Montréal va disputer son dernier match d’une saison
décevante contre les New York Red Bulls dimanche au Stade
Saputo de Montréal. Si les coéquipiers de Saphir Taider ont réussi à
gagner la Coupe du Canada pour la première fois depuis 2014, ils
n’ont pas réussi leur saison en championnat, manquant les playoffs
pour la deuxième année de suite. Malgré la déception, Taider
compte continuer son aventure avec le club québécois. En effet,
prêté par Bologne à l’Impact pour 2 ans, l’international algérien a
précisé hier qu’il lui reste encore deux ans de contrat avec le club.
«Il me reste encore deux ans de contrat ici, avec mon envie, je serai
là la saison prochaine», a declaré Taider à la presse. «On ne sait pas
encore comment sera l’équipe la saison prochaine. On sait que y’a
un match dimanche, c’est a nous de terminer de la meilleur façon».
L’Impact prépare donc déjà la saison prochaine. Le club a nommé la
semaine dernière un nouveau directeur sportif, Olivier Renard.
Taider a disputé 31 matches en championnat cette saison, inscrivant
9 buts et délivrant 6 passes décisives.

OGC Nice 

Opéré d’un genou, Ounas indisponible 
6 à 8 semaines

L’international algérien de
l’OGC Nice Adam Ounas, opéré
récemment du genou, sera éloigné
des terrains pour une période
allant de 6 à 8 semaines, a
annoncé vendredi son entraîneur,
Patrick Vieira. «Ounas a subi une
petite intervention au niveau du
genou. A présent, il faut compter
entre un mois et demi, et deux
mois avant qu’il ne puisse
revenir», a indiqué le coach

niçois en conférence de presse.
L’international algérien s’était
blessé le 24 septembre dernier,
lors de la défaite dans le derby 
de la côte d’Azur contre l’AS
Monaco (1-3). C’était sur une
action litigieuse, qui aurait pu
valoir un penalty aux Aiglons, et
sur laquelle Ounas s’était blessé
au genou, avant de quitter la
pelouse sur civière. Si les
premières observations ont été

relativement rassurantes, des
examens plus approfondis ont
révélé que le recours à la
chirurgie allait être nécessaire.
Le champion d’Afrique manquera
ainsi les deux prochains match,
de l’équipe nationale algérienne,
le 10 octobre au stade Mustapha-
Tchaker contre la République
Démocratique du Congo, et le 15
octobre à Lille face à la
Colombie.

Stade Rennais
Mehdi Zeffane toujours à la recherche d’un club 

Le latéral droit international algérien Mehdi Zeffane,
libre de tout engagement depuis juin 2019, après la fin
de son contrat avec le Stade Rennais (Ligue 1
Française) a déclaré dans une interview accordée
vendredi au magazine France Football qu’il espère
«trouver un nouvel employeur» dès l’ouverture du
prochain mercato hivernal. «Je garde la forme en
travaillant avec un coach personnel à Lyon. Il s’agit de
Fouad Aït Siri qui me fait travailler six jours sur sept,
pour garder le rythme, en attendant l’ouverture du
mercato d’hiver» a indiqué le joueur de 28 ans, ajoutant
être «tranquille moralement», et que la dure épreuve
qu’il traverse actuellement ne fait que le rendre «plus
fort». Interrogé sur les raisons qui l’ont mené au
chômage alors qu’il sortait d’une bonne saison,
couronnée par un titre continental avec la sélection

algérienne, Zeffane a directement incriminé son ex-
agent, qui selon lui  «n’a pas bien fait son travail», car
les propositions ne manquaient pas. «Je ne m’attendais
pas à me retrouver sans club et à regarder les matchs à
la télé... Je sortais d’une très belle saison, notamment
avec ce sacre continental avec l’Algérie. Seulement,
mon ex-agent a mal fait son travail et c’est pour cela
que j’en suis là... J’avais reçu quelques propositions.
Certaines ne me plaisaient pas, mais d’autres plus ou
moins. Toujours est-il qu’au moment de finaliser, 
ça bloquait à chaque fois. Au final, le mercato s’est
terminé sans que je parte sur un nouveau défi», a-t-il
regretté.  Un problème auquel l’Algérien espère
remédier dès le mois de janvier prochain, en
s’engageant dans un nouveau challenge, avec le club 
de son choix. 

Betis
Nouveau record pour Aïssa Mandi
Après avoir été titularisé hier soir pour affronter Eibar, 
le défenseur international Algérien Aïssa Mandi a réalisé
un nouveau record. L’ancien défenseur du Stade Reims 
a disputé hier son 100e match sous les couleurs du Bétis
Séville en Liga, Mandi (27 ans) qui a débuté sa 4e saison
au club a profité de cette occasion pour délivrer une belle
prestation défensive malgré le but encaissé par son
équipe. Rappelons que le vainqueur de la dernière CAN
avec l’EN a écopé d’un carton jaune en deuxième période
dans ce match qui s’est terminé sur le score de 1-1 entre
Bétis et Eibar .
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De l’utilité de la DNCG
Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a tenu à relancer la Direction nationale de contrôle de gestion des clubs professionnels (DNCG). 

Une instance installée la semaine dernière et présidée par l’ancien secrétaire général de la Fédération Réda Abdouche. 

Comme le désigne son acronyme, cette
institution ou commission aura
comme principal tâche de «contrôler

la gestion financière des clubs profession-
nels», à l’instar de ce qui se passe en Europe
et dans le monde du football pro en général.

Mais les lois et règlements appliqués ailleurs,
peuvent-ils l’être chez nous quand on connaît
comment fonctionnent nos clubs ? «On va
commencer à étudier les dossiers des clubs de
l’élite et leur donner un délai pour se corriger.
A partir de la saison prochaine, on sera plus

regardant et plus exigeant. On va auditer les
clubs avant l’entame du championnat et appli-
quer vigoureusement les lois nationales, qui
ont été complètement ignorées depuis l’ins-
tauration du professionnalisme dans notre
pays», a averti Abdouche juste après avoir
pris ses nouvelles fonctions. L’on se demande
pour notre part comment la nouvelle DNCG
va-t-elle d’abord procéder pour aider les clubs
à «se corriger», sachant que l’Etat providence
finance à plus de 80% presque toutes les
équipes professionnelles. Le principe fonda-
mental du fair-play financier est qu’un club ne
peut pas dépenser plus qu’il n’en gagne. 
Dans ce cas, les pensionnaires de l’élite
devront tous mettre la clé sous le paillasson à
une ou deux exceptions près. Leur survie et
même leur existence dépendent essentielle-
ment des subventions et autres mannes finan-
cières généreusement offertes ou distribuées
par les pouvoirs publics. Dès lors cette loi ne
peut en aucun être appliquée en Algérie. Cela
relève de l’impossible, voire même de l’ab-
surde. Le jeu étant biaisé au départ, la mise en
place d’une telle instance devient de facto
inutile et inefficace. On crée une DNCG dans
les pays où les clubs sont autonomes et arri-
vent à s’autofinancer en générant des béné-

fices grâce aux recettes émanant entre autres
des droits tv, des ventes des billets, du marke-
ting, du marchandising ou encore des trans-
ferts des joueurs qui sont parfois colossaux.
Or, il n’y a absolument rien de tout cela chez
nous. Les droits tv sont de la roupie de san-
sonnet tellement ils sont insignifiants pour
nos clubs. Par ailleurs, comment peut-on faire
du marchandising et du marketing dans un
pays rongé et gangréné par l’informel et où
l’économie de marché est quasi inexistante.
Les supporters ne se trompent pas, eux qui
dans leurs revendications demandent l’aide de
l’Etat pour la bonne marche de leur club. 
Ils savent pertinemment que seules l’engage-
ment des entreprises et des sociétés publiques
peuvent les sauver de la faillite. Comme quoi,
l’ère de l’assistanat est loin d’être terminé. 
Alors que vient faire une DNCG version algé-
rienne, dans ce marasme ambiant ? A moins
que ce soit un effet d’annonce et une
manœuvre pour faire bonne impression
auprès de l’opinion publique. Par le passé,
une DNCG chapeautée par Mohamed
Mecherara a été mise en place, mais elle a vite
été mise en veilleuse, avant de disparaître.
Celle de Réda Abdouche devrait forcément
connaître le même sort… Ali Nezlioui 

Le MC Alger affrontera la
formation irakienne d’Al Qowa
Al-Jawiya en 8es de finale de la
Coupe arabe des clubs de football,
selon le tirage au sort effectué
samedi à Ryadh. Le représentant
algérien jouera le match aller,
dont la date n’est pas encore
fixée, à Karbala (Irak) avant
d’accueillir son adversaire lors de
la manche retour à Alger. Le MC
Alger s’est qualifié pour les 8es de
finale aux dépens de Dhofar
d’Oman (victoire 1-0 puis nul 
1-1). De leur côté, les Irakiens 
se sont qualifiés en battant les
Koweïtiens de Salimia (3-1, 1-1).
Le club irakien avait déjà affronté
une équipe algérienne, en
l’occurrence l’USM Alger, lors de
la précédente édition, se faisant
éliminer après avoir perdu à
l’aller et au retour (1-0, 2-0). Au
match retour, Al Qowa Al Jawiya
avait quitté la pelouse du stade
Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger) à la 72e mn alors que le
score était de 2-0, pour protester

contre le comportement de
certains supporters usmistes à leur
égard. Les 8es de finale seront
marqués par le derby marocain de
Casablanca entre le Raja et le
Wydad. Le vainqueur final de la
Coupe arabe des clubs empochera
6 millions de dollars. 

Le CR Témouchent, qui a retrouvé cette saison la Division
nationale amateur de football (Gr. Ouest), a affiché tôt ses
ambitions de monter en Ligue 2 après avoir réalisé quatre
victoires pour autant de matchs en ce début d’exercice, 
mais son entraîneur Omar Belatoui ne s’enflamme pas. 
Les protégés de l’ancien défenseur international s’en sont
d’ailleurs sortis indemnes de leur premier véritable test de la
saison en s’imposant, jeudi passé sur le terrain du SCM Oran
(1-0) en ouverture de la 4e journée du championnat qui se
poursuit ce samedi. Cette victoire a coïncidé avec la défaite
en déplacement de l’IRB El Kerma face au MCB Oued Sly
(2-1), ce qui a profité aux Témouchentois pour prendre seuls
les commandes de leur championnat qu’ils avaient partagées
avec les «Kermaoua» pendant les trois premières journées.
«Ca a été très difficile de venir à bout du SCM Oran.
D’ailleurs, nous avons dû attendre les derniers instants de la
partie pour inscrire le but de la victoire. Cela démontre, on ne
peut mieux, la détermination de mes capés de ne rien lâcher»,
a déclaré à l’APS, Omar Belatoui. Pourtant, ceux qui suivent

de près le championnat de la DNA (Gr. Ouest) s’attendaient 
à un sursaut d’orgueil de la part de la formation de «Medioni»
qui a concédé sa 1e défaite de la saison lors de la précédente
journée face aux voisins de l’IRBEK. Mais c’était compter
sans cette bonne santé qu’affiche d’entrée le nouveau promu
en DNA. Voilà qui fait plaisir à l’ex-entraîneur du MCO qui
reste néanmoins réaliste, refusant ainsi de s’enflammer car il
sait pertinemment que le chemin est encore long, selon ses
dires. Et d’ajouter : «Je suis persuadé qu’au fil des journées,
notre mission sera compliquée davantage. A nous donc de
garder cet état d’esprit de solidarité qui nous a permis jusque-
là de dépasser tous les obstacles».
Le changement du système pyramidal de la compétition,
adopté récemment par l’assemblée générale de la Fédération
algérienne de football lors d’une session extraordinaire, est
tombé à point nommé pour le CRT qui voit ses chances
augmenter pour accéder en Ligue deux, puisqu’ils seront pas
moins de six clubs à monter de chaque groupe de la DNA au
2e palier la saison à venir.

Coupe arabe des clubs

MCA-Al Qowa Al Jawiya (Irak) en 8es de finale 

Division amateur - Gr. Ouest

Le CR Témouchent montre les muscles, 
l’entraîneur Belatoui ne s’enflamme pas

Ligue 1 - Mise à jour 

MCA-USMA 
le 12 octobre au stade 
du 5-Juillet
Le derby algérois mettant aux prises le
MC Alger à l’USM Alger, comptant pour
la mise à jour de la 4e journée du
championnat de Ligue 1, aura lieu le 12
octobre (17h45) au stade du 5-Juillet
(Alger), a indiqué samedi la Ligue de
football professionnel (LFP). Toujours
pour le compte de la mise à jour de la 4e

journée de Ligue 1, trois matches en
retard ont été également programmés 
le 12 octobre par la Ligue de football
professionnel.Il s’agit des rencontres 
JS Saoura-Paradou AC, ASO Chlef-JS
Kabylie et CR Belouizdad-US Biskra.
Par ailleurs, la 8e journée du
championnat de Ligue 1 aura lieu dans
sa totalité le 23 octobre.

Programme de la mise à jour 
de la 4e journée :
Stade du 5-juillet (Alger) : 
MC Alger-USM Alger (17h45)
Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef) :
ASO Chlef-JS Kabylie (17h45)
Stade du 20-Août (Alger) : 
CR Belouizdad-US Biskra (16h)
Stade du 20-Août (Béchar) : 
JS Saoura-Paradou AC (19h).

USM Bel-Abbès 
Décès de Bouayad 
et Figuigui
C’est avec grande stupeur et tristesse
que la famille Belabbessienne a appris,
hier, le décès de deux personnalités
sportives des plus dévouées Il s’agit de
l’ex-arbitre fédéral Bouayad Tewfik,
sexagénaire qui est décédé après une
brève maladie. Bouayad était très
connu des stades du pays dans les
années 1970. Le regretté est issu d’une
famille de sportifs, dont le défunt père,
Boumediene connu par «Diden» fut
aussi un grand chevalier de sifflet.
Quant au second, Figuigui Zouaoui,
c’était un grand militant bénévole des
sports aéronautiques, assumant la
mission de président de l’Aéroclub 
de Sidi Bel-Abbès. Cette nouvelle a
également attristé la famille sportive
belabbessienne ainsi que les membres
de cette structure dont il fut un des
fidèles serviteurs, à l’instar de ses
autres dévoués membres. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

Résultat du tirage au sort 
Al Qowa Al Jawiya (Irak) - MC Alger (Algérie) 
Al Ittihad d’Alexandrie (Egypte) - Al Muharraq Club (Bahreïn) 
Al Shabab (Arabie saoudite) - Al Shabab Al Ordonie (Jordanie)  
Raja Casablanca (Maroc) - WA Casbalanca (Maroc)  
FC Nouadhibou (Mauritanie) - Al Shorta (Irak) 
Al Ismaïly (Egypte) - Al Jazira (Emirats arabes unis) 
OC Safi (Maroc) - ES Tunis (Tunisie) 
Al Wasl (Emirats arabes unis) - Al Ittihad FC (Arabie Saoudite)
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Presse

Rabehi : «Les journalistes ne sauraient être offensés
car leur mission est noble»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre
de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a affirmé, ce samedi, à Alger,

que les journalistes «ne sauraient être offensés» car leur mission est noble,
soulignant que son secteur s’attelait à l’élaboration d’un cadre juridique

à la hauteur des aspirations de la corporation.

«La presse et les journalistes
ne sauraient être offensés
car leur mission est noble»,

a précisé Rabehi en marge de sa parti-
cipation à une cérémonie organisée par
le ministère de l’Education nationale à
l’occasion de la Journée mondiale des
enseignants (5 octobre), ajoutant que
«la mission du journaliste consistant en
la couverture des événements en cours,
on ne doit pas prêter attention à ceux
qui ne connaissent pas la valeur de la
presse et des journalistes». Le minis-
tère de la Communication s’attelle à

l’élaboration d’une série de textes qui
offriront un cadre juridique à la hau-
teur des aspirations de la corporation
des secteurs public et privé, a fait
savoir le ministre. Appelant les jour-
nalistes à prôner un discours respon-
sable, à consacrer la vérité dans l’ac-
complissement de leur mission et à
préserver leur image, Rabehi n’a pas
manqué de saluer leurs efforts en
faveur du renforcement des valeurs à
même de «protéger la marche de la
nation pour le bien de tous».

T. M.

Le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres a lancé, ce
vendredi, un appel à la retenue
policière et au respect de la
liberté d’expression lors des
manifestations de rue dans le
monde, dans un communiqué
qui ne cite aucun pays.
Guterres «suit de près les
récentes vagues de manifesta-
tions de rue dans plusieurs
pays à travers le monde», dit
son texte alors qu’au cours des
dernières semaines ou mois,
plusieurs rassemblements sou-
vent émaillés de violences se
sont produits à Hong Kong,
en Irak, en Afrique du Sud, en
Equateur, en France ou en
Haïti. «Il est profondément
préoccupé» par le fait que ces
manifestations aient conduit à
des morts et des blessés. «La
liberté d’expression et de se

rassembler pacifiquement sont
des droits fondamentaux qui
doivent être respectés», ajoute
son communiqué.
Le secrétaire général demande
«aux forces de sécurité d’agir
tout le temps avec une retenue
maximale» et de réagir à tout
acte de violence en conformité
avec le respect des droits
humains. Il exhorte également
les manifestants à éviter de
recourir à la violence. En Irak,
37 personnes -33 manifestants
et quatre policiers- ont été
tuées et des centaines blessées
depuis mardi. Hong Kong tra-
verse de son côté depuis juin sa
pire crise politique depuis sa
rétrocession à Pékin en 1997,
avec des confrontations de plus
en plus violentes entre forces
de l’ordre et manifestants
masqués.

Mobilis, félicite l’ambassadeur de sa marque, 
le Champion, Taoufik Makhloufi pour sa brillante
qualification à la finale de l’épreuve du 1500 m, 
des 17es Championnats du Monde d’athlétisme, qui
a lieu du 27 septembre au 6 octobre 2019 au Khalifa
international Stadium de Doha (Qatar).
Ainsi, après avoir réalisé un chrono de (3 :36 :69s)
lors des demi-finales, ce vendredi, en décrochant 
la 2e place, notre champion national, s’apprête à
défendre de nouveau son titre et rivaliser avec les
ténors de cette discipline, ce dimanche à 17h40 lors
de la grande finale. Médaillé d’or aux JO 2012 sur
1500 m et double médaillé d’argent aux JO 2016 sur
1500 m et 800 m, l’objectif de notre star est la
qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo de
2020. Mobilis, encourage notre champion à tous et
réitère son soutien et son encouragement au sport
et à la jeunesse.

Mondiaux d’Athlétisme de Doha

Mobilis encourage le Champion
Taoufik Makhloufi

ONU

Guterres plaide pour la retenue policière
dans les manifestations

Aïn Témouchent
Mise en échec de tentatives
d’émigration clandestine par mer 
de 73 personnes

Les unités des gardes-côtes relevant du groupement territorial
de Beni Saf (Aïn Témouchent) ont mis en échec, hier, des
tentatives d’émigration clandestine de 73 personnes dans
quatre opérations distinctes, a-t-on appris auprès de ce corps
constitué. La 1e opération a permis l’arrestation
de 11 candidats à l’émigration clandestine sur le littoral 
de la commune de Bouzedjar et de déjouer une tentative
d’émigration clandestine de 62 autres harraga au large 
à quelque miles au nord du port de Bouzedjar répartis en 
3 groupes, a-t-on appris du groupement territorial des gardes-
côtes de Beni Saf.
La plupart des candidats à l’émigration clandestine arrêtés
dans ces quatre opérations, dont quatre femmes, sont
originaires des wilayas de Béjaïa, d’Oran et d’Alger, a ajouté
la même source. Le matériel utilisé dans les tentatives
d’émigrer clandestinement a été saisi.
Les services de la sûreté de wilaya ont ouvert une enquête
sur cette affaire.

Football
L’Olympique de Marseille
ouvrira bientôt une
école à Alger
L’OM School Alger sera la première école de
football de l’Olympique de Marseille en
Algérie, et elle ouvrira bientôt ses portes au
niveau du Complexe «Foot Five» de Staouéli
(Alger). L’annonce officielle se fera mardi, lors
d’une conférence de presse, prévue à partir de
10h30, au Complexe «Foot Five» de Staouéli.
«Cette conférence sera marquée par la présence
de Laurent Colette, Directeur général de l’OM,
ainsi que l’ambassadeur du club Phocéen,
Basile Boli et quelques représentants du
football algérien» ont encore détaillé les
organisateurs.
Le programme de l’OM School, qui s’adresse
aux enfants de 5-16 ans (garçons et filles), 
a été lancé en août 2019, sous l’encadrement
technique d’entraîneurs de l’OM. 
Ce programme comprend trois séances
d’entraînement par semaine, une participation
aux compétitions locales, et permet une
intégration réelle dans la communauté et le
marché local. Avant de débarquer en Algérie,
l’OM avait fait un crochet par la Tunisie, où
elle a commencé par ouvrir une école similaire
à Tunis, en août dernier.
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