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Poursuite de l’opération d’installation
des coordinateurs de wilaya

L’Autorité
indépendante,
des élections
à l’épreuve
du terrain
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Médaille d’argent sur 1500 mètres
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Près de 60 % des entreprises ont déjà
mis la clef sous le paillasson

Le BTP, un secteur
qui va très mal
Le BTP, un secteur
qui va très mal

L’opération d’installation des coordinateurs
de wilaya de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a été entamée hier à travers
les wilayas d’Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès
et devrait se poursuivre cette semaine par
l’installation des coordinateurs au niveau
des autres wilayas du pays.
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Sétif
Un élève meurt suite à l’effondrement

du mur d’un CEM à Bouândas

Constantine

Un réseau de trafic de psychotropes à la zone
industrielle Palma demantelé

Tlemcen

11 migrants clandestins
interceptés au nord
ouest de Ghazaouet 

Onze candidats à la migration
clandestine ont été interceptés, hier, tôt
dans la matinée, au nord ouest de
Ghazaouet (Tlemcen), par des unités
du groupement territorial des garde-
côtes de Ghazaouet. Ces 11
clandestins, qui ont tenté leur aventure,
à l’aide d’une embarcation en
polyester, ont été interceptés, aux
environs de minuit à 4 miles nautiques
au nord ouest de Ghazaouet, par une
patrouille des garde-côtes de
Ghazaouet. Ces 11 «harraga»,
originaires pour la plupart de la daïra
de Ghazaouet, ont été remis, après
formalités d’usage, aux services de la
Gendarmerie nationale qui les
présentera à la justice.  

M’sila

Deux morts 
dans un accident 
de la circulation près 
de Bou Saâda 

Deux personnes sont mortes dans un
accident de la route survenu, hier,
sur la RN 46, au lieudit Oultem,
près de la daïra de Bou Saâda
(wilaya de M’sila). L’accident s’est
produit suite à une collision entre un
véhicule touristique et un camion
semi-remorque, entraînant la mort de
deux personnes qui étaient à bord du
véhicule, ont précisé les mêmes
services. Les dépouilles mortelles
ont été transférées à la morgue de
l’hôpital de Bou Saâda, soulignant
qu’une enquête a été ouverte par la
gendarmerie afin de déterminer les
véritables causes de l’accident. 
A signaler que la wilaya de M’sila 
a enregistré durant les dernières 
48 heures deux accidents de la
circulation causant la mort de quatre
personnes et occasionnant des
blessures à 5 autres personnes. 

Les éléments de la brigade
mobile de la Police judiciaire
(BMPJ), relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine, ont
démantelé un réseau de 4
personnes, (23 et 34 ans),
spécialisé dans le trafic de
psychotropes, et ce, à la zone
industrielle Palma, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps
de sécurité. L’opération qui a
été effectuée lors d’une
patrouille des éléments de cette
brigade a permis de saisir 290
comprimés de Lyrica
(antiépileptique), a précisé la
cellule de l’information et de la
communication de ce corps
constitué. Ce produit
pharmaceutique a été découvert
dans un véhicule immatriculé
dans l’une des wilayas de l’Est
du pays, a souligné la même
source, faisant savoir que trois
personnes qui étaient à bord du

véhicule ont été arrêtées.
Agissant sur la base
d’informations faisant état de
trafic de psychotropes par des
jeunes originaires de wilayas
limitrophes, au niveau de leur
territoire de compétences, les
mêmes services ont intensifié
les investigations et exploité
toutes les pistes avant de mettre
sur pied une souricière ayant
permis d’arrêter le 4e trafiquant
dans son domicile, situé dans
l’une des wilayas de l’Est du
pays, a-t-on affirmé. Le
démantèlement de ce réseau
criminel a été rendu possible
grâce à l’exploitation
d’informations, de
renseignements ainsi que la
mobilisation de moyens
humains, matériels et
techniques durant les différentes
étapes de l’enquête, a-t-on
signalé. Un dossier juridique a

été établi à l’encontre des mis
en cause qui ont été présentés
devant les Instances judiciaires
pour «trafic de produits

pharmaceutiques», «acquisition,
transport, et vente de produits
pharmaceutiques utilisés de
manière illégale».  

Les éléments de la sûreté de
wilaya ont procédé à l’arrestation
de l’auteur présumé du meurtre
d’un jeune de 24 ans, commis
dans la nuit de samedi à
dimanche, en plein centre-ville de
Sétif, a-t-on appris auprès du res-
ponsable de la cellule de commu-
nication de la sûreté, le commis-
saire de police Abdelouahab
Aïssani. Aussitôt alertés, les
agents de la Police judiciaire ont
procédé aux relevés nécessaires
sur la scène du crime et sont par-

venus «en un laps de temps court
n’ayant pas excédé une heure» à
l’interpellation de l’auteur présu-
mé de l’homicide et ouvert une
enquête approfondie sur les
tenants de cette affaire. Le frère
de la victime a affirmé, qu’il a été
poignardé par l’assassin avec qui
il venait d’avoir une légère alter-
cation par derrière au niveau du
cou, dans une station-service
après avoir intervenu en faveur
d’un homme âgé importuné par
l’assassin présumé. 

Un élève de première année
moyenne décède, hier, suite à l’ef-
fondrement d’un mur du 
collège d’enseignement moyen
(CEM) Zermani-Ali de la commu-
ne de Bouândas (à l’extrême Nord
de Sétif), a-t-on appris des ser-
vices de la direction de wilaya de
l’Education. L’accident a eu lieu
aux environs de 10 heures du
matin, au moment de la récréa-
tion, lorsqu’un des murs des 
sanitaires où se trouvait la 
victime s’est effondré causant sa
mort, selon les premiers éléments
d’informations recueillis auprès
des services de la direction de
l’Education. Les autorités locales

et le directeur de l’Education se
sont déplacés aussitôt sur le lieu
de l’accident pour constater de
près les causes de l’accident et
prendre les décisions d’urgences
qui s’imposent dans ce genre de
situation, a-t-on ajouté, faisant
également état de blessés parmi
les élèves. De son côté, le
ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a interrom-
pu sa visite dans la wilaya
d’Alger et a envoyé un message
de condoléances à la famille de la
victime et dépêché une 
délégation sur place pour 
enquêter sur les circonstances 
de l’accident.  

Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à l’opération menée par des
unités de l’ANP, depuis le 3 octobre
2019 à Djbel Amrouna, commune de
Djemaat Ouled Chikh, wilaya de Aïn
Defla à la 1re Région militaire, ayant
permis d’éliminer 2 dangereux terro-
ristes et de récupérer 2  pistolets-
mitrailleurs de type Kalachnikov et
une quantité de munitions, il a été
procédé à l’identification du second
criminel. Il s’agit de -Zitouni Ahmed
alias Abou Obeïda né en 1974 à
El Youssoufia, wilaya de Tissemsilt,
et qui avait rallié les groupes
terroristes en 1996». Dans le même
contexte et «grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’ANP a arrêté, à Tissemsilt - 2e RM,

un élément de soutien aux groupes
terroristes». Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, un détachement de l’ANP et
des Garde-côtes ont intercepté, à
Oran et Sidi Bel-Abbès - 2e RM, «5)
narcotrafiquants et saisi 34,7 kg de
kif traité». Par ailleurs, des Garde-
côtes et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont mis «en
échec des tentatives d’émigration
clandestine de 65 
personnes qui étaient à bord 
d’embarcations de construction arti-
sanale à Chlef -1e RM, Aïn
Témouchent et Oran - 2e RM, tandis
que 11 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
Tiaret.  

Aéroport international 
d’Oran

saisie de 2 
millions de dinars 
et de devises 
Les éléments de la Police
des frontières à l’aéroport
international Ahmed- Ben
Bella d’Oran ont saisi
samedi 2 millions de dinars
et des devises, a-t-on appris
auprès de ce corps de sécu-
rité. Un passager s’apprê-
tant à quitter le territoire
national en direction de
Paris (France) a été arrêté
en possession de 2 millions
de dinars, de 2.000 $ US et
de 500 €. Des procédures
ont été prises à son
encontre et une enquête est
en cours. 

Sétif

L’assassin présumé d’un jeune 
de 24 ans tué au centre-ville arrêté 

Aïn Defla 
Le deuxième terroriste 

éliminé identifié
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Poursuite de l’opération d’installation des coordinateurs de wilaya

L’Autorité indépendante,
des élections à l’épreuve du terrain

L’opération d’installation des coordinateurs de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 
a été entamée hier à travers les wilayas d’Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès et devrait se poursuivre 

cette semaine par l’installation des coordinateurs au niveau des autres wilayas du pays. 

L’ opération revêt une
importance particulière,
dans la mesure où c’est

pour la première fois dans l’histoire
du pays qu’une telle instance est
appelée à mener le processus
électoral du début jusqu’à la fin,
loin de toute ingérence de
l’administration publique.
Récemment, le président de
l’Autorité, Mohamed Charfi, a
affirmé que les procédures qui
seront adoptées en prévision de la
prochaine présidentielle et le
système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du corps
électoral, «relègueront la fraude au
domaine de l’impossible». Charfi a
mis l’accent sur l’efficacité des
procédures relatives à la
surveillance de la Présidentielle du
12 décembre prochain. 
En vue de conférer la transparence
et l’intégrité à cette élection, il sera
procédé à la révision de plusieurs
aspects relatifs au scrutin, à travers
la prise de nouvelles mesures,
comme à titre d’exemple, le
changement des procès-verbaux.
Au sujet du déroulement de la
révision exceptionnelle des listes
électorales, lancée le 22 septembre
et qui se poursuit jusqu’au 6
octobre, le président de l’ANIE a
fait état d’une «grande affluence»
des électeurs, ce qui témoigne, a-t-il
dit, de «leur optimisme quant à la
prochaine élection qu’ils
considèrent comme une occasion à
ne pas rater». Charfi estime que
l’objectif derrière la Présidentielle
prochaine est «au-dessus des
conceptions de certains individus»,
affirmant qu’elle «constituera une
plate-forme solide pour les
échéances électorales futures»,
comme elle représente «la base du
changement du régime qui n’a eu
de cesse de compter sur les
méthodes corrompues et disperser
les coalitions devant la primauté de
maigres intérêts». Affirmant que
cette démarche se veut «une des
revendications populaires», le
président de l’ANIE a indiqué être
«totalement convaincu que son
Autorité œuvre actuellement à la
satisfaction d’une revendication
fondamentale exprimée par le Hirak
depuis le 22 février passé, à savoir :
la consécration de la souveraineté
populaire conformément aux
dispositions de la Constitution». 
De même qu’il a exhorté
l’ensemble des électeurs à prendre
part à ce rendez-vous «historique et
crucial» que connaîtra le pays,
estimant que «le futur président
devra être en mesure de prendre des
décisions courageuses, et le citoyen
est appelé à voter en faveur de la
personne qui lui semble compétente
et à la hauteur de cette
responsabilité». A ce propos,
Charfi a fait état du slogan devant
être adopté lors du prochain scrutin,
à savoir «Nous sommes sortis et
avons vaincu ...alors votons». 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 encadrée par «500
000 employés qui 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.

«L’ANIE 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
encadrée par «500 000

employés qui œuvreront
sous l’administration

directe

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.
Ceci intervient au moment où le
général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major
de l’ANP, ne cesse de rappeler
l’importance de l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain qu’il a qualifiée de rendez-
vous «historique» et d’échéance 
«décisive» pour l’avenir du pays.
Après avoir rappelé que le Haut
commandement de l’Armée prendra
toutes les dispositions nécessaires
pour permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la
sérénité, leur droit électoral, Gaïd
Salah a assuré que les préparatifs en
prévision de la prochaine élection

présidentielle «ont bel et bien été
lancés sur le terrain pour la réunion
de toutes les conditions nécessaires
et idoines au bon déroulement de
cette échéance décisive pour la
nation», citant dans ce sens
l’adaptation et l’amendement de la
loi organique relative au régime
électoral de manière à «répondre
aux aspirations légitimes de notre
peuple vaillant et à travers la mise
en place de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
qu’il a qualifiée d’évènement phare
dans le processus de sortie de la
crise». Soulignant que l’ANIE s’est
vu dotée de toutes les prérogatives
lui permettant, à titre exclusif, de
superviser toutes les étapes de
l’opération électorale, il a rappelé
que «c’est là une première pour
notre pays» et un bond qualitatif
dans le processus de l’édification
national, conférant davantage de
crédibilité et de transparence à cette
opération». Il a salué, par la même
occasion, le sens de responsabilité
et l’engagement affichés par le staff
de cette Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance électorale
une halte essentielle attendue par le
peuple algérien avec ferveur».
Le général de corps d’armée a
affirmé que «ce rendez-vous
historique sera une fête pour
l’Algérie et ses loyaux enfants sur
la voie de la solution
constitutionnelle pour une sortie de
crise». «Nous sommes, au sein de
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, déterminés à
accompagner le peuple algérien
sans relâche, en réunissant toutes
les conditions idoines et propices et
en mettant en œuvre les mesures
relatives à la sécurisation de
l’opération électorale, de manière à
réunir aux citoyens toutes les
garanties pour une participation
massive et efficace aux prochaines
présidentielles». «C’est dans ce
cadre précisément que s’inscrit
notre attachement constant au
processus constitutionnel et notre
souci quant au respect, strict et
total, des lois de la République.
Notre ligne de conduite de laquelle
nous n’avons jamais dévié quelle
qu’en soient les circonstances, car il

s’agit de la seule et unique issue de
réalisation des grands objectifs
escomptés et de laquelle dépend
l’avenir du pays.

«Ce rendez-vous
historique sera une fête

pour l’Algérie et ses
loyaux enfants sur la voie

de la solution
constitutionnelle

pour une sortie de crise»

«Nous percevons aujourd’hui
l’horizon de l’avenir prometteur qui
attend le peuple algérien, grâce à
Allah, après l’élection d’un
président de la République légitime
qui prendra en charge la lourde
responsabilité qui lui incombera,
avec dévouement envers sa patrie et
son peuple», a encore souligné Gaïd
Salah. Cette importante échéance,
dira-t-il, constitue «une opportunité
sans précédent afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir la
voie vers un horizon prometteur en
termes de consolidation de
l’exercice démocratique éclipsé
pendant des années par la bande,
qui a tenté d’accaparer le pouvoir
en pillant les richesses du pays, en
détournant l’argent du peuple et en
portant atteinte aux potentiels de la
nation, pour servir des agendas
hostiles à la patrie». 
Pour lui, «ce peuple a longtemps
fait face à toutes les adversités,
aussi grandes soient-elles, grâce à
son dévouement envers ses
principes nationaux et ses valeurs
ancestrales, ainsi qu’à
l’accompagnement de l’institution
militaire, qui a opté pour une
stratégie clairvoyante et avisée mise
en œuvre par étape, accompagnant
avec harmonie et clairvoyance les
revendications et les attentes de ce
vaillant peuple». Pour le général de
corps d’armée, «le peuple algérien,
très conscient de tout ce qui entoure
son pays et possédant une grande
capacité d’analyse des origines et
des dessous des évènements sur le
plan national, régional et même
international, considère que

l’organisation des élections et le
recours aux urnes sont la solution
idéale, efficace et judicieuse». 
Le peuple algérien, «fier de son
histoire nationale séculaire, saura
comment déjouer les plans des
comploteurs et des sceptiques parmi
les résidus de la bande auxquels
nous adressons une nouvelle fois un
avertissement quant à l’éventuelle
tentative de perturber le peuple. 
Ce vaillant peuple qui aura
l’opportunité une fois encore de
tracer les contours d’un avenir
prometteur pour l’Algérie», a-t-il
soutenu. Par ailleurs, Gaïd Salah
avait dénoncé des agendas «dictés
par des entités hostiles à l’Algérie»,
et qui «consentent tous les efforts
tendancieux afin d’entraver la
solution constitutionnelle»,
précisant que ces parties «se
retrouvent, lors d’une situation de
crise, face à deux options, à savoir,
a-t-il dit, «soit accepter le résultat
des urnes ou se mettre à l’écart du
choix populaire, ce qu’ils
n’accepteront jamais». Raison pour
laquelle, a-t-il souligné, «ils
cherchent une troisième alternative
aux conséquences inconnues et aux
répercussions imprévisibles, car
totalement loin de l’intérêt du
peuple algérien». Plusieurs partis
politiques et parlementaires ont tenu
à exprimer leur rejet aux tentatives
d’ingérence étrangère dans les
affaires internes de l’Algérie,
estimant que le règlement de la
crise actuelle que vit le pays émane
des Algériens eux-mêmes. Ils ont
relevé que l’Algérie «n’a nullement
besoin de diktats étrangers scandés
à partir de certaines tribunes pour
faire la promotion de thèses et de
contrevérités éhontées», rappelant à
cet effet «l’attachement constant du
peuple algérien au rejet de toute
ingérence dans ses affaires internes,
quelle qu’en soit la forme» et
affirmant que les Algériens sont 
«en mesure de trouver les solutions
appropriées pour remédier à la
situation que traverse le pays et
avancer sur le bon chemin».

T. Benslimane
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MDN
L’Algérie «attachée» à développer ses capacités

face à toute menace chimique
Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major, Ghriss Abdelhamid, a mis l’accent, dimanche à Alger,

sur «l’attachement» de l’Algérie pour le développement de ses capacités en matière de protection et d’assistance 
face à toute sorte de menace chimique, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Révolution

Le ministre des Moudjahidine révèle plusieurs projets 
de films sur les héros de la révolution 

D ans une allocution prononcée lors d’un séminaire
régional intitulé : «Echantillonnage et l’analyse
dans un environnement hautement contaminé»,

organisé en partenariat avec l’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques (OIAC), le général-major Ghriss
Abdelhamid a souligné «l’attachement de l’Algérie pour le
développement de ses capacités techniques et opérationnelles
dans le domaine de la protection et l’assistance afin de faire
face à toute sorte de menace et de risque, notamment avec le
contexte sécuritaire que connait notre région actuellement».
Le secrétaire général du MDN a mis l’accent, par la même
occasion, sur «le développement que connaît la coopération
entre l’Algérie et l’OIAC à travers cette importante manifes-
tation». «Dans le cadre de la coopération technique et en par-
tenariat avec l’OIAC, le ministère de la Défense nationale
organise, du 6 au 9 octobre 2019 au Cercle national de
l’Armée à Béni Messous et l’Institut national de criminalis-
tique et de criminologie de la Gendarmerie nationale, un

séminaire régional intitulé: «Echantillonnage et l’analyse
dans un environnement hautement contaminé», précise le
communiqué. Les travaux de ce séminaire de quatre jours
«ont été inaugurés, au nom du général de corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), par le général-major,
Ghriss Abdelhamid, secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, en présence des officiers généraux de
l’ANP». Le séminaire a pour objectif «le développement des
capacités d’assistance et de protection contre les agents chi-
miques de guerre et le savoir-faire de spécialistes des Etats-
Parties en leur qualité de premiers intervenants et respon-
sables des opérations d’échantillonnage et d’analyse dans un
environnement hautement contaminé, en cas d’attaque ou
d’incident chimique, conformément à l’article 10 de la
Convention sur l’interdiction des armes chimiques», précise
le même source. Les travaux «s’articuleront autour de quatre
modules à savoir : l’échantillonnage, les moyens de protec-
tion individuelle, la décontamination et l’analyse ainsi que

l’intervention médicale et se dérouleront sous forme d’ate-
liers et d’exercices pratiques animés par des experts natio-
naux et étrangers de l’OIAC au profit des représentants des
Pays membre de l’OIAC de la Zone Afrique», note le com-
muniqué.

L’Algérie veut faire de l’INCC un laboratoire
africain d’analyse des échantillons

Une proposition visant à faire de l’Institut national de crimi-
nalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale un
laboratoire africain d’analyse des échantillons, a indiqué,
dimanche à Alger, le directeur des affaires politiques interna-
tionales au ministère des Affaires étrangères, Mourad Abadji.
Dans une déclaration, en marge du séminaire régional organi-
sé par le ministère de la Défense nationale sur «l’échantillon-
nage et l’analyse dans un environnement hautement contami-
né», le responsable a précisé que compte tenu de l’expérien-
ce et de l’expertise acquises par l’Institut national de crimina-
listique et de criminologie, il sera, à cette occasion, proposé
d’en faire un Laboratoire «à dimension africaine pour l’ana-
lyse des échantillons en partenariat avec le secrétariat tech-
nique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chi-
miques (OIAC)». L’Algérie possède d’énormes potentialités
qui lui permettent d’abriter un centre régional à travers lequel
elle pourra prêter toute l’assistance aux pays africains, a esti-
mé Abadji, soulignant que l’Institut national de criminalis-
tique et de criminologie figurait parmi les meilleurs centres au
monde. Concernant ce séminaire de deux jours, le respon-
sable a estimé que son organisation en Algérie témoignait
d’une reconnaissance internationale de la place qu’elle occu-
pe et de son rôle dans le cadre de l’Organisation, d’autant
qu’il intervient dans une conjoncture mondiale et politique
très complexe marquée par la montée des groupes terroristes
dans le monde», a-t-il dit. Le séminaire sera l’occasion de
prendre connaissance des pratiques les plus récentes en
matière d’échantillonnage et d’analyses dans un environne-
ment contaminé à l’échelle mondiale, permettant ainsi de
développer les capacités et l’expertise des spécialistes afri-
cains dans ce domaine, a-t-il ajouté. M. T.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a
fait état, dimanche à Skikda, de plusieurs pro-
jets de films sur les héros de la Révolution de
libération dont le chahid Zighoud Youcef. Dans
une rencontre avec la presse au musée régional
du moudjahid  Colonel-Ali Kafi, le ministre a
précisé que le projet de film sur Zighoud
Youcef se trouve actuellement au niveau du
Centre national d’études et de recherches sur le
mouvement national et la Révolution du 
1er Novembre 1954, dont «la commission
scientifique a approuvé», précisant que le «lan-
cement de la production n’a pu se faire faute de
financement», a-t-il déclaré. Le ministère des

Moudjahidine a toutefois fait savoir que des
contacts ont été engagés avec le ministère de la
Culture pour dégager le budget nécessaire pour
la réalisation de ce long métrage au moment où
le pays se prépare à célébrer le 65e anniversai-
re de la révolution de novembre. Concernant
les dossiers en suspens entre l’Algérie et la
France, se rapportant à la période de l’occupa-
tion française du pays, le ministre a considéré
que «les autorités françaises n’affichent pas
une volonté sincère de traiter ces dossiers dont
celui de la récupération des archives de la
Révolution libératrice et des crânes des chou-
hada de la résistance populaire et l’indemnisa-

tion du peuple algérien pour les crimes perpé-
trés à son encontre le long de la période d’oc-
cupation». Zitouni a déclaré à ce propos que
des réunions ont été tenues par les commissions
communes entre les deux pays estimant qu’«il
existe un blocage du côté de la partie françai-
se». «Actuellement, les relations avec la France
concernant les dossiers de récupération des
crânes des chouhada de la résistance populaire
et des archives ainsi que des disparus durant la
révolution libératrice et l’indemnisation des
crimes liées aux essais nucléaires dans le
Sahara algérien sont gelées», a indiqué le
ministre qui en a imputé la responsabilité à la

partie française. «La France quoi qu’elle fasse
pour retarder les choses demeurera tenue de
présenter des excuses officielles, reconnaitre
ses crimes et indemniser les Algériens», a ajou-
té le ministre qui a inauguré auparavant un
cimetière de chouhada dans la commune de
Zitouna, où il a assisté à la ré-inhumation des
restes de 30 chouhada. Il a aussi inauguré une
salle de soins et de rééducation fonctionnelle
dans la commune d’El Hadaiek, réalisée pour
30 millions de dinars et visité le musée régio-
nal du moudjahid où il a assisté à une opéret-
te «Cri des générations» du club de théâtre de
ce même musée.

Le conseiller enquêteur près la
Cour suprême a ordonné, ce
dimanche, le placement de
l’ancien inspecteur général du
ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem, en détention
provisoire, a-t-on appris hier
auprès de cette Cour. Benhachem
est poursuivi dans l’affaire de
l’ancien ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh,
poursuivi pour abus de fonction,

entrave à la justice, incitation à la
partialité et incitation à faux en
écriture officielle. Pour rappel,
l’ancien inspecteur général du
ministère de la Justice avait
comparu, pour la première fois,
fin août dernier devant le
conseiller enquêteur près la Cour
suprême qui a ordonné son
placement sous contrôle judiciaire
avec interdiction de quitter le
territoire national. 

Cour suprême
L’ancien inspecteur général 

du ministère de la Justice
placé en détention provisoire
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ANIE

Charfi supervise l’installation des coordinateurs
des délégations des wilayas du Centre

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a supervisé, dimanche à Alger,  l’installation 
des coordinateurs des délégations des wilayas relevant de l’Autorité, au niveau des wilayas d’Alger, Blida, Tipasa et de Boumerdès. 

I l s’agit de Ben Necef Mouloud, avocat et
enseignant universitaire,  installé à Alger,
de Sidi Moussa Mohamed Charif, ensei-

gnant universitaire, installé à Blida, de
Zerguane El Haouass, huissier de justice, ins-
tallé à Tipasa et de Zaatchi Salim, journaliste,
installé à Boumerdès. S’exprimant lors d’un
point de presse au terme de la cérémonie d’ins-
tallation, Charfi a indiqué que les coordina-
teurs des délégations de wilayas de l’ANIE
«ont été minutieusement choisis, en prenant
compte de leur niveau d’instruction et de leur
compétence», relevant qu’ils seront «de véri-
tables représentants de l’ANIE au niveau local
et s’acquitteront de toutes les missions sen-
sibles, depuis le suivi de la campagne électora-
le dans ses différents aspects organisationnels,
avec comme souci l’égalité entre les candidats,
jusqu’à la fin de l’opération électorale», a-t-il
insisté. Evoquant la prochaine échéance élec-
torale, le président de l’ANIE a estimé que la
prochaine présidentielle «permettra aux
citoyens de décider de leur avenir, en choisis-
sant leur président de la République, qui sera
pleinement habilité à prendre les mesures
idoines à même de relancer la croissance
socioéconomique et assurer le bon fonctionne-
ment des institutions, en général». Charfi a

précisé que les activités menées par certains
postulants à la candidature pour l’élection pré-
sidentielle «ne s’inscrivent pas, du point de
vue juridique, dans le cadre la campagne élec-
torale, laquelle débutera officiellement à la
date fixée par la loi. Une fois la campagne
électorale lancée, l’ANIE interviendra, si des
cas de dépassements sont enregistrés». 
Pour rappel, Charfi avait précisé, vendredi der-
nier, lors d’une conférence de presse consacrée
à la présentation du bilan de l’ANIE que «90%
de ces coordinateurs, âgés de moins de 48 ans,
ont un niveau universitaire et jouissent d’une
expérience professionnelle». L’ANIE s’attelle
à l’élaboration d’un guide des coordinateurs
qui sera distribué, à l’occasion de l’organisa-
tion d’une session de formation à leur profit,
durant les jours à venir, dans l’objectif de fixer
avec précision leurs prérogatives.

Clôture de la révision exceptionnelle
des listes électorales

L’opération de révision exceptionnelle des
listes électorales commencée le 22 septembre
dernier a été clôturée ce dimanche, conformé-
ment au décret présidentiel portant convoca-

tion du corps électoral en vue de l’élection du
président de la République devant se tenir le
12 décembre prochain. Le président de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, a indiqué
dimanche que 128 000 nouveaux inscrits sur
les listes électorales ont été recensés jusqu’à
samedi. En prévision de cette révision excep-
tionnelle des listes électorales, l’Autorité
nationale indépendante des élections, créée en
vertu d’une nouvelle loi organique, avait invi-
té 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 nou-
velle commune de résidence, la demande
d’inscription devant être appuyée par la pré-
sentation 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
9h00 à 16h30, à l’exception du vendredi. 
Les membres de la communauté nationale éta-
blie à l’étranger devaient, pour leur part, se
rapprocher des représentations diplomatiques
ou consulaires pour s’inscrire. Le président de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Charfi, ancien ministre de la Justice,
avait affirmé dans de précédentes déclarations
que les procédures adoptées et le système
informatique utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du corps électoral
rendent «impossible» la fraude, assurant que la
présidentielle se déroulera en toute transparen-
ce. Il avait relevé que l’instance qu’il préside
jouit des critères d’autonomie et de compéten-
ce et exercera les prérogatives héritées des
ministères de l’Intérieur, des Affaires étran-
gères et de la Justice concernant les élections.
Dans ce cadre, quelque 500 000 agents enca-
dreront le scrutin présidentiel sous son autori-
té directe, avait-il précisé. 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 diplo-
matiques 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 pré-
parer les élections, les organiser, les gérer et
les superviser et ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes électorales et leur
révision, ainsi que la préparation de l’opéra-
tion électorale, le vote,  le dépouillement. 
De même, elle se prononce sur le contentieux
électoral, conformément à la législation en

vigueur». Elle prend également toutes les
mesures et dispositions garantissant la tenue
des élections «en toute intégrité, transparence
et impartialité, sans discrimination entre les
candidats». Conformément à la loi, elle a éga-
lement 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 indépen-
dante est constituée d’un conseil, d’un bureau
et d’un président. Elle dispose de démembre-
ments représentés par des délégations de
wilaya, assistées de membres de délégations
au niveau des communes, ainsi qu’au niveau
des représentations diplomatiques et consu-
laires.  

120 postulants à la candidature ont
procédé au retrait des formulaires

Cent vingt postulants à la candidature pour
l’élection présidentielle du 12 décembre ont
procédé, jusqu’au mercredi 2 octobre, au
retrait des formulaires de souscription des
signatures individuelles, selon l’Autorité
indépendante. Parmi les postulants au pro-
chain scrutin présidentiel figurent des respon-
sables de partis politiques, à l’instar de l’an-
cien chef de gouvernement, Ali Benflis, pré-
sident du parti Talaïe El Hourriyet (Avant-
gardes des libertés), Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du Front El Moustakbal, et deux anciens
ministres, Abdelkader Bengrina, président du
mouvement El Bina, et Belkacem Sahli, pré-
sident de l’Alliance nationale républicaine
(ANR). Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, avait chargé des
cadres du parti de retirer, en son nom, les for-
mulaires de candidature. 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 50 000 signatures
individuelles au moins, d’électeurs inscrits
sur une liste électorale. Ces signatures doi-
vent 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 can-
didature 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 équi-
valent.

Syhnthese M.T./ Ag.

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a procédé, dimanche à
Alger, à l’installation du Conseil national de l’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail et de la
Commission nationale des maladies professionnelles.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le
ministre a souligné que «l’installation de ces deux orga-
nismes s’inscrit dans le cadre d’un effort national à tra-
vers lequel les autorités publiques veillent à assurer un
climat propice», ajoutant que la création et la dynami-
sation de tels cadres renforceront les mécanismes de
coordination pour assurer le contact direct entre les dif-
férents intervenants. Cette installation contribue à la
mise en place de mécanismes pour  «améliorer la pré-
vention et la sécurité professionnelles, à travers la pré-
sentation de propositions et l’élaboration de rapports
pour asseoir des mécanismes nationaux modernes et
adaptés aux différentes activités professionnelles».
«L’Algérie dispose d’un système complémentaire en
matière de textes législatifs et organisationnels ainsi que
plusieurs politiques et programmes gouvernementaux

qui englobent la formation et l’orientation en matière de
sécurité et de santé professionnelles qui veillent à pro-
téger les salariés des risques d’accidents de travail et des
maladies professionnelles«, a déclaré le ministre.  Pour
rappel, le Conseil national hygiène, de sécurité et de
médecine de travail est chargé de participer, par des
recommandations et des avis, à la définition de la poli-
tique nationale de prévention des risques, selon l’article
27 de la loi N° 88-07 relative à l’hygiène, à la sécurité
et à la médecine du travail. La Commission des mala-
dies professionnelles a pour mission de proposer et de
donner son avis sur la liste des maladies présumées
d’origine professionnelle. Elle est également chargée de
définir les travaux susceptibles d’engendrer ces patho-
logies, ainsi que la durée d’exposition aux risques cor-
respondant à ces tâches. Elle compte des experts repré-
sentant les entreprises concernées ainsi que des repré-
sentants des travailleurs et des employeurs, selon les
dispositions de la loi 38-13 relative aux accidents de tra-
vail et maladies professionnelles. 

N. I.

Sécurité sociale
Haddam installe le Conseil national de l’hygiène, de sécurité et de médecine

du travail et la commission nationale des maladies professionnelles
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Établissements de formation artistique et culturelle 

Rabehi préside l’ouverture officielle 
de la nouvelle année scolaire

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a présidé, hier, à Alger,
l’ouverture de l’année scolaire 2019-2020 des établissements de formation artistique et culturelle, en présence de membres du gouvernement. 

D ans une allocution prononcée devant
les étudiants au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, le ministre a rappe-

lé que 416 étudiants ont rejoints les établis-
sements de formation artistique et culturelle,
tous cycles et spécialités confondus, préci-
sant que toutes les conditions pédagogiques
sont réunies pour accueillir les nouveaux
étudiants. Rabehi s’est félicité «des efforts
consentis» pour améliorer la qualité des pro-
grammes pédagogiques, notamment à tra-
vers l’introduction du système Licence-
Master-Doctorat (LMD) et sa généralisation
à tous les domaines de formation, à l’instar
de la musicologie, des beaux-arts et du patri-
moine culturel. Le ministre a annoncé l’ou-
verture des inscriptions pour le Master en
patrimoine à l’Ecole nationale de conserva-
tion et restauration des biens culturels
(ENCRBC), qui aura à partir de cette année

un nouveau siège à Tipasa. Rabehi a rappelé
les accords de partenariat entre les écoles de
formation culturelle et artistique et leurs
homologues de plusieurs pays étrangers, des
accords qui permettent «un échange d’expé-
riences et la production d’œuvres com-
munes». Ont assisté à l’ouverture de la nou-
velle année scolaire, le ministre de
l’Education nationale, Abdehakim Belabed,
le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,
des directeurs d’instituts de formation cultu-
relle et artistique ainsi que des cadres du sec-
teur de la Culture. La rentrée scolaire de
cette année concerne l’ENCRBC, l’Ecole
supérieure des beaux-arts (ESBA), l’Institut
national supérieur de musique (INSM) et
l’Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle (ISMAS). 

Benadel M.

Le directeur de l’Agence nationale des greffes (ANG),
Mohamed Bourahla, a annoncé, ce samedi, à Alger, l’élabo-
ration d’un programme prometteur pour l’élargissement des
transplantations de cellules souches au niveau des services
d’hématologie-greffe au sein des CHU disposant de maté-
riels nécessaires pour ce type d’intervention. Intervenant en
marge des 2e Journées nationales greffe de cellules souches
hématopoïétiques (CSH), Bourahla a précisé que «les opé-
rations de prélèvement de cellules sur le malade lui-même et
leur réimplantation «autogreffe» s’étendent de plus en plus,
notamment avec l’ouverture de 6 nouveaux centres, ce qui
permettra d’alléger la surcharge qui pesait sur le Centre
Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Alger, seul établissement à
prendre en charge ce type d’opérations». Selon le respon-
sable, le greffe des cellules prélevées sur un proche, ou l’al-
logreffe, a été élargie vers le CHU d’Oran et le CHU de
Batna. Quant à l’autogreffe, Bourahla a indiqué que l’ANG
œuvrait au «renforcement du maillage en charge de cette
activité par la mise en service de nouvelles structures en

2020, à savoir les CHU de Sétif, de Tizi-Ouzou et de Bel-
Abbès«. Bénéficiant du soutien de la tutelle, l’ANG joue un
rôle primordial dans la définition des projets et la sélection
des CHU désirant rejoindre le réseau en matière de trans-
plantation d’organes, en activité depuis 2017, elle accompa-
gnera ces nouvelles structures en termes de formation et de
soutien technique en coordination avec des experts, a-t-il
soutenu. Dans ce contexte, quelque 200 opérations d’auto-
greffe ont été enregistrées au 1er semestre de 2019, contre
100 seulement effectuées en 2018. Le coordinateur du grou-
pe algérien de travail sur la greffe de cellules souches héma-
topoïétiques (GARGCSH), le Professeur Malek Benakli a
affirmé que les 2e Journées nationales Greffe de CSH ont été
axées sur «l’autogreffe, opération dans laquelle le greffon
provient du sujet lui-même, eu égard au nombre important
de services d’hématologie exerçant cette pratique», ajoutant
que «quatre nouveaux centres spécialisés ont été ouverts à
l’échelle nationale». «L’autogreffe est beaucoup plus facile
que l’allogreffe (greffe des cellules prélevées sur un

proche), ce qui permet de faire profiter un maximum de
patients», a indiqué le Pr Benakli, hématologue au CPMC.
La rencontre a été l’occasion de passer en revue l’activité
des établissements opérant dans ce domaine, a-t-il fait
savoir, saluant le travail de l’Agence nationale des greffes
(ANG) installée récemment, laquelle a contribué «au déve-
loppement de cette pratique et à son élargissement à travers
le territoire national». Les spécialistes étrangers présents à
cette journée scientifique ont présenté les modalités de pré-
lèvement et de cryoconservation des cellules destinées
essentiellement à la greffe de la moelle osseuse et des gan-
glions lymphatiques. Le spécialiste a rappelé que le CPMC
est le premier centre a utilisé cette pratique depuis 1998,
suivi par le CHU d’Oran en 2019, puis l’hôpital militaire
régional universitaire d’Oran (HMRUO) en 2015. Depuis
2018, d’autres centres ont adopté cette pratique, à savoir le
centre anticancer (CAC) de Batna, le CHU de Tlemcen, le
CAC de Blida, l’hôpital central de l’Armée d’Aïn Naâdja,
CHU Isaad Hassani de Beni Messous (Alger).

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté, hier, à
Annaba, sur «la nécessité de valoriser le
référent religieux national en tant que fac-
teur de cohésion sociale dans lequel se
reconnaissent les Algériens». Présidant l’ou-
verture des travaux d’une conférence natio-
nale des cadres du secteur dans un hôtel de
la ville en présence de cadres centraux,
directeurs de wilaya et autorités locales, le
ministre a souligné que ce référent autour
duquel s’étaient rassemblés un certain 1er

Novembre 1954 les forces nationales et tous
les Algériens pour la cause nationale doivent

aujourd’hui être présent pour «préserver la
cohésion sociale face aux défis actuels et
futurs». Le ministre a également appelé les
acteurs du secteur des Affaires religieuses, à
leur tête les imams, à mettre en valeur ce
référent religieux national en accompagne-
ment les transformations sociales par un dis-
cours religieux qui immunise la société, pré-
serve la patrie et protège la cohésion sociale.
Il a également insisté sur la nécessaire adap-
tation aux mutations opérées, notamment
avec l’avènement des réseaux sociaux. Cette
rencontre de 2 jours s’inscrit dans le cadre
d’une série de conférences similaires organi-

sées par le ministère des Affaires religieuses
sur les thèmes et les questions d’envergure
nationale ou intéressant le secteur. 
Trois axes seront par ailleurs débattus durant
ces 2 jours, à savoir  «la Fetwa et le discours
religieux», «le rôle de la Zakat et des Wakfs
dans le développement socioéconomique» et
«les médias électroniques et les mécanismes
de leur utilisation pour le développement
des performances du secteur». 
La conférence dont les travaux se poursui-
vent au sein d’ateliers sera clôturée par
l’adoption de recommandations. 

Ouahab B.

2es Journées nationales de greffe de cellules souches hématopoïétiques 

Un programme prometteur pour élargir 
les transplantations pour 2020

Affaires religieuses et Wakfs

Youcef Belmehdi souligne la nécessité de valoriser 
le référent religieux national

Élection présidentielle
TAJ annonce 
sa participation 
Le Conseil national du parti
Tajamou Amel El Djazaïr
(TAJ), a annoncé, ce samedi,
sa décision de prendre part au
scrutin présidentiel prévu pour
se dérouler le 12 décembre
prochain. Réuni en session
extraordinaire, le Conseil
national a décidé,
unanimement, de participer au
scrutin présidentiel, et de
mandater son Bureau politique
pour définir les modalités et les
mécanismes de sa
participation. Un communiqué
de ce parti fait savoir que son
bureau politique a été mandaté
pour définir les modalités et les
mécanismes de cette
participation, exhortant, par
ailleurs, le peuple algérien à
prendre part à ce rendez-vous
électoral pour mener à bien
cette halte historique et
permettre au pays une sortie de
la situation actuelle». Lors de
sa session extraordinaire, le
TAJ a, d’autre part, pris la
décision d’organiser un
Congrès national extraordinaire
après la tenue de cette
présidentielle.

Mobilis prend part aux travaux de la zone de libre échange continentale 
africaine et participe au salon Djazair Export

Sous le haut patronage du ministère du Commerce, Mobilis prend part aux travaux de «la conférence nationale sur la vulgarisation de la zone de
libre échange continentale africaine» (ZLECA), qui se tient le 7 octobre 2019 au Centre international des Conférence (CIC) à Alger, sous le thème
«l’Algérie acteur dynamique de l’intégration africaine». L’objectif de la ZECLA est la création d’un marché africain unique, où les biens et les
services circulent sans restriction entre les états membres de l’UA, avec élimination progressive des droits de douane. Elle vise à offrir un accord
commercial intra-africain global et mutuellement bénéfique, couvrant le commerce des biens et des services, les investissements, les droits de pro-
priété intellectuelle et la politique en matière de concurrence. Aussi, en marge de cette conférence, Mobilis participe à travers un stand regroupant
les filiales du groupe Télécom Algérie, au salon Djazair Export, organisé du 8 au 10 octobre 2019 à la SAFEX au pavillon central, sous le slogan:
«Le développement des échanges commerciaux intra-africain, facteur de prospérité des peuples». Par cette participation, Mobilis leader des TIC
en Algérie, confirme son soutien aux actions de coopération et de promotion du potentiel algérien, visant l’accélération de l’intégration de l’éco-
nomie nationale dans le marché africain.
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Liquidité bancaire

Accroissement de 37 %
durant les 8 premiers mois de 2019

Près de 60 % des entreprises ont déjà mis la clef sous le paillasson

Le BTP, un secteur qui va très mal

2e édition du Digital Job Day

Alger abrite l’événement
samedi prochain

La 2e édition du Digital Job Day, consacrée au recrutement pour les
métiers du numérique, se tiendra, samedi prochain, au technoparc de
Sidi Abdallah (Alger), a indiqué, hier, l’Agence nationale de
promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT),
organisatrice de l’évènement. Organisé en partenariat avec la startup
NetBeOpen Prime, le Digital Job Day sera une opportunité pour les
jeunes de prendre connaissance des différentes offres d’emploi dans
le domaine des technologies de l’information, de la communication et
du numérique. «Cet évènement s’inscrit dans le cadre des activités de
l’ANPT visant au développement des compétences nationales dans le
domaine du numérique», ajoute l’agence dans un communiqué.
Le Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emplois de
rencontrer les employeurs potentiels et de s’enquérir des besoins du
marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une
opportunité d’embauche, a-t-on relevé. Cette rencontre sera,
également, marquée par plusieurs conférences, ateliers et coachings à
l’issue desquels «les candidats récolteront de précieux conseils qui
pourront assurément augmenter leur employabilité», a-t-on affirmé.
La première édition de 2018 a accueilli une quarantaine d’entreprises,
organisé pas moins de 90 coachings et ateliers et plus de 600 CV ont
été déposés au terme de la journée, rappelle le communiqué.
L’ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place d’un écosystème
national permettant le développement et l’épanouissement de
l’activité économique dans le secteur des Technologies de
l’information et de la communication dans le but «d’assurer une
participation efficace dans l’économie nationale».

Houda H.

La délicate situation politique à
laquelle est confrontée depuis plu-
sieurs mois l’Algérie, est en train
de se traduire par de graves réper-
cussions sur le secteur économique
en général et celui du Bâtiment et
des Travaux publics en particulier,
amenant de nombreuses entreprises
grandes pourvoyeuses d’emplois, à
cesser leurs activités.
La Chaîne III de la Radio
Algérienne qui consacrait, hier , un
reportage à cette situation, note que
plus de la moitié des entreprises du
BTP (50%) ont été contraintes de
cesser leurs activités, jetant à la rue
un très grand nombre de leurs sala-
riés. «Sans carnet de commandes».
Ces dernières sont en train de licen-
cier «à tour de bras». Citant une
tirade restée célèbre d’un ancien

homme politique français, le prési-
dent de la Confédération des indus-
triels algériens, Abdelwahab Ziani,
rappelle à son tour que «quand le
bâtiment va, tout va», constatant
que «presque 60% des entreprises
du secteur ont arrêté leurs activités,
ou sont sur le point de le faire»,
faute, dit-il, d’avoir trouvé un inter-
locuteur pour les écouter. 
Pour celui-ci, la crise n’est pas éco-
nomique, «elle est politique». Plus
explicite, il considère que c’est le
politique qui influe «totalement»
sur l’économique. La crise que tra-
verse le secteur du Bâtiment, «avec
ses chantiers à l’arrêt», a fini par se
répercuter sur la demande de maté-
riaux de construction, la faisant
chuter de 20%. Questionné à son
tour, le PDG d’une cimenterie pri-

vée, Abdenour Souakri, affirme que
ses ventes ont chuté de 40%. Il
déclare que sa société est en train
de gérer cette délicate situation «en
fonction de l’évolution du mar-
ché», tout en comptant sur les pou-
voirs publics pour une facilitation
de placement de sa production à
l’exportation. Le PDG du groupe
Service portuaire, Djelloul Achour,
note quant à lui qu’en dépit d’une
«période délicate», l’activité d’im-
portation de matériaux de construc-
tion se passe «normalement».
Le ralentissement économique
dans le pays, la demande interne en
produits et services a connu une
baisse de plus de 50%, amenant,
selon lui, les industriels à «tenter
l’aventure de l’exportation».

R. A.

La Banque africaine de développement a présenté
récemment à Tunis (Tunisie) au secteur privé des
opportunités d’affaires pour l’Afrique du Nord, a
indiqué cette institution dans un communiqué publié
sur son site web. Présenté dans le cadre d’un sémi-
naire d’opportunités d’affaires dédié à l’Afrique du
Nord, organisé à Tunis, cette présentation avait «pour
objectif de renforcer le dialogue entre la Banque et le
secteur privé, tout en identifiant de nouvelles oppor-
tunités d’investissement et de financement», a préci-
sé la même source. Le séminaire a accueilli près de
200 participants issus de 23 pays, représentant des
entreprises de l’industrie, du génie civil, des travaux
publics et du conseil. A cette occasion, Lassaad
Lachaal, conseiller spécial du Président de la Banque
africaine de développement, Akinwumi Adesina, a
mis en évidence la finalité de ce séminaire «né de
cette ambition de transformer le formidable potentiel
du continent en croissance et en emplois. 
Et concrètement en de meilleures conditions de vie
pour les populations africaines». Pour sa part, Valérie
Dabady, cheffe de la Division de la mobilisation des
ressources et des partenariats à la Banque a tenu à
souligner «l’importance du secteur privé qui, grâce à
des transferts d’expertise et de savoir-faire structu-
rants, est capital pour accompagner une mise en

œuvre optimale des opérations de la Banque afin de
contribuer à la transformation économique du conti-
nent». Les participants ont exprimé de fortes attentes
au cours du séminaire : «Cette rencontre a été une
opportunité d’améliorer notre connaissance des prio-
rités et opérations de la Banque africaine de dévelop-
pement. Les présentations et interventions nous ont
offert une lecture approfondie des procédures de pas-
sation de marchés et des règles environnementales et
sociales», a souligné un participant cité par la BAD.
«Cela nous assurera une égalité des chances face aux
opportunités d’affaires qui laissent apparaître de nou-
velles perspectives de développement au bénéfice de
notre continent», a-t-il ajouté. A l’issue des présenta-
tions, des rencontres bilatérales ont également eu lieu
entre les différents acteurs du secteur privé et les
équipes techniques de la banque. Ces échanges augu-
rent de futures collaborations qui soutiendront les
opérations de l’institution.
Le partenariat entre la Banque africaine de dévelop-
pement et les pays d’Afrique du Nord dure depuis
près d’un demi-siècle, mobilisant un engagement
financier total de l’institution de quelque 23,7 mil-
liards de dollars. Ces financements couvrent diffé-
rents secteurs comme l’Énergie, l’Eau, les Transports,
l’Agriculture et le Développement social. N. I.

Finances

La BAD présente au secteur privé
les opportunités d’affaires en Afrique du Nord

La liquidité bancaire de l’Algérie a enregistré une hausse de 37,31% à la fin août 2019 par rapport à la fin décembre 2018,
a indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

L a liquidité bancaire est ainsi passée à
1.705,5 milliards (mds) de DA à la
fin août dernier contre 1.557 mds de

DA à la fin décembre 2018, soit une aug-
mentation de 37,31%, a-t-il précisé. 
Interrogé sur une éventuelle baisse de cette
liquidité durant ces derniers mois, comme ça
été rapporté par certaines sources média-
tiques, Loukal a formellement démenti ces
«informations infondées». «On ne peut pas
souffrir d’un manque de liquidité bancaire
alors que le taux des réserves obligatoires
est fixé à 12% par la Banque d’Algérie
(BA)», a-t-il argué. En plus, «les banques de
la place disposent de titres souverains colla-
téraux qui leur permettent de se refinancer
auprès de la Banque centrale, dans le cadre
de l’Open market», a-t-il soutenu.
En février dernier la BA avait relevé, de 8%
à 12%, le taux des réserves obligatoires par
rapport à l’assiette des réserves globales des
banques. En janvier 2018, elle avait déjà
augmenté de 4% à 8% le taux de ces
réserves. Ainsi, les banques sont tenues de
conserver 12% des dépôts de leurs clients

sans les utiliser. Ce qui permet de réduire les
réserves libres des banques et contenir la
liquidité bancaire. En cas de manque de
liquidité, la BA recours systématiquement à
la réduction du taux des réserves obligatoire
pour permettre d’injecter plus de liquidité
sur le marché. Après les baisses enregistrées
en 2015 et 2016, la liquidité bancaire s’est
relativement stabilisée après le lancement
des opérations d’«open market» d’injections
de liquidités à partir de mars 2017, pour
ensuite croître fortement, dès novembre
2017, après la mise en œuvre du finance-
ment non conventionnel. 
La liquidité bancaire avait atteint 1.380,6
mds DA à fin 2017, soit une croissance de
68,2% par rapport à son niveau à la fin 2016
qui était de 821 mds DA. 
C’est en prévision de l’accumulation des
liquidités bancaires, et pour prévenir toute
poussée inflationniste, que la BA a relevé en
2018 le taux des réserves obligatoires de 4%
à 8%. Cette conduite de la politique moné-
taire a ainsi réussi à stabiliser l’encours de la
liquidité bancaire.
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Les avocats ont organisé, avant-hier, une marche. En effet, cette manifesta-
tion a été effectuée suite à l’appel lancé par l’ordre des avocats de Bouira.
Le rassemblement s’est effectué devant le siège de la cour avant d’entamer
la manifestation. Me Ouafya Sidlhoum bâtonnier de l’ordre des avocats qui
prenait la tête de la marche, nous témoignera «Nous sommes là aujourd’hui
à manifester pour commémorer la date du 5 octobre qui est une référence du
combat pour les droits et les libertés avec son lot de martyrs, d’une part, et
pour réitérer notres soutien indéfectible au mouvement populaire, donc du
Hirak». D’autre part, Les manifestants, tout le long du parcours de leur
marche, n’ont pas arrêté de scander des slogans hostiles au système tels que
«Libérer les détenus d’opinions», «Ya Amirouche Ya El Haoues Bouregaa
Mahou Labess !» «Ya El Hirak El Difaâ Rahou Maâk (Oh mouvement la
défense est à tes côtés» et «Barakat Barakat Mine Nidham El Issabattes !
(Assez du régime des clans !) Gaïd Salah, Bensalah et Bedoui dégagez, Me

Khodir Aït Yahiatène autre avocat membre du barreau a tenu à souligner que

«nous adhérons pleinement à la légitimité des revendications du peuple, et
essentiellement pour ce qui est de la défense de ses droits légitimes. Le pays
a besoin de sérénité et non d’une situation conflictuelle». Les avocats de la
wilaya de Bouira, arrivés à l’esplanade du la Maison de la culture Ali-
Zamoum, marqueront une halte. Me Rabie Toumi nous fera comprendre «en
considérant que l’avocat est une partie du peuple et le symbole de la défen-
se et de la protection des droits individuels et des libertés publiques et pri-
vée, dans ce cas, il se doit d’exprimer son adhésion totale et sans équivoque
à la démarche pacifique du peuple». D’autres avocats que nous avons ren-
contré, ont clairement défini que «l’ordre des avocats de la wilaya de Bouira
s’adresse aux autorités, pour leur faire savoir que nous sommes intimement
convaincus de la légitimité des revendications que réclame le peuple, surtout,
pour ce qui est de son refus catégorique des élections, à plus forte raison
quand ce gouvernement est maintenu. Et non au recyclage du système car
tous les Algériens ne veulent plus de cette mafia au pouvoir qui a ruiné le
pays. En somme et en clair, le peuple veut le changement de ce système cor-
rompu dans sa totalité» A ce moment précis, les robes noires ont appelé l’as-
sistance à observer une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs
de la démocratie. Après cela, un avocat venus de la wilaya de M’sila fera une
intervention dans laquelle il soutiendra que «notre pays a traversé depuis
l’indépendance plusieurs étapes de redressement, et a connu des change-
ments dans les constitutions au gré des circonstances, jusqu’à celle de 2016
qui pourtant garantit les droits et les libertés. Malheureusement, nous consta-
tons que des dépassements continuent de se produire.» 
Deux autres avocats venus de la wilaya de Tizi-Ouzou et de Sétif feront des
déclarations dans le même contexte. Plus loin, nous avons observés un carré
d’avocates et d’avocats brandir le portrait de de l’élue APW de la wilaya de
Tizi-Ouzou, Samira Messousi, originaire de la wilaya Bouira, détenue à la
prison d’El Harrach. A cet effet, les avocats ont été unanimes à demander la
libération de tous les détenus d’opinion, notamment ceux originaires de la
wilaya de Bouira qui compte au moins 6 détenus. 
Me Ghania Becheur, chargée de l’administration générale, des relations exté-
rieures, de la formation et de la formation continue au barreau de Bouira nous
dira à cet effet «nous réclamons la libération des détenus d’opinion, et le respect
des procédures afin d’éviter les arrestations arbitraires contraires à la loi.»

Taïbi Hocine

Une caravane de sensibilisation et de formation en apiculture a été lancée,
avant-hier, à partir de la commune de Bouzguene (70 km à l’est de Tizi-
Ouzou) a-t-on appris auprès des organisateurs de cette initiative. Organisée
par la Chambre d’agriculture de la wilaya (CAW) en collaboration avec la
Direction de l’agriculture (DSA) et le Conseil interprofessionnel de la filiè-
re, cette caravane de formation sillonnera l’ensemble des localités de la
wilaya, a déclaré à la presse, Saïdani Hamid, premier responsable de la
CAW. L’objectif de la caravane est de «se rapprocher des apiculteurs qui vu
l’éloignement géographique ne peuvent se permettre de se déplacer au chef-
lieu de wilaya pour bénéficier des formations dispensées en la matière», a
expliqué Saïdani. La wilaya de Tizi-Ouzou, qui compte plus de 4000 apicul-

teurs et est classée parmi les premières au niveau national en matière de pro-
duction d’essaims, enregistre, cependant, «un recul de production de miel
ces dernières années» a-t-il souligné. Il y a quelques années, «une seule
ruche donnait un rendement de 18 à 25 litres de miel tandis que présentement
il ne dépasse pas les 5 litres, ce qui représente un taux de près 80%» a-t-il
précisé. Cette réalité est due, notamment, selon le même responsable «au
changement des conditions climatiques enregistrées ces dernières années au
niveau de la wilaya». Et c’est justement l’objectif de cette formation, à
savoir, «d’expliquer, sensibiliser et apprendre aux apiculteurs de la wilaya
comment faire face à cette nouvelle donne» a-t-il soutenu.

Kahina Tasseda

Bouira
Les avocats organisent une marche

Tizi-Ouzou

Lancement d’une caravane de formation en apiculture

Médéa 
Extension du
périmètre irrigué
du barrage de
Beni-Slimane 

Le ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam, a annoncé à
Médéa, l’extension du
périmètre irrigué de Beni-
Slimane, dont la superficie
«sera doublée d’ici une année».
La superficie du périmètre
agricole irrigué, aménagé à
proximité du barrage de Beni-
Slimane, passera «de 2000 à
4000 hectares, avec la
possibilité dans un proche
avenir d’étendre cette superficie
pour répondre aux besoins
exprimés par les agriculteurs»,
a indiqué le ministre, en marge
d’une opération de reboisement
du bassin versant de l’ouvrage
hydraulique en exploitation
depuis quelques mois.
Hammam a en outre ajouté que
quatre projets de réalisation de
barrages dans la wilaya de
Médéa «sont à l’étude»,
poursuivant que «deux d’entre
eux pourraient être retenus et
lancés au cours des deux
prochaines années». «Ces
projets seront appelés à
renforcer les capacités de
mobilisation en eau de la
wilaya et la mettre à l’abri
d’éventuelles perturbations dans
l’alimentation en eau potable»,
a-t-il expliqué. 
Par ailleurs, le ministère des
Ressources en eau envisage de
doter certaines grandes zones
industrielles de mini-stations de
traitement et d’épuration, dans
le but de «réduire la pollution
des cours d’eau et d’augmenter
les capacités de traitement des
rejets industriels», a fait savoir
le ministre.

Alger - Boumerdès

Les walis d’Alger et de Boumerdès, respectivement Abdelkhalek Sayouda et Yahia Yahiatene, ont présidé, avant-hier, au niveau de la localité
de Kerrouche dans la commune de Reghaïa (circonscription administrative de Rouiba), la mise en service de la jonction RN5-RN61

reliant les wilayas d’Alger et de Boumerd§s qui permettra de fluidifier le trafic routier sur cet axe.

A cette occasion, le wali d’Alger a pré-
cisé que la mise en service de la jonc-
tion RN5-RN61 sur 3 km au niveau

de la localité de Kerrouche dans la commune
de Reghaïa permettra de désengorger les
routes et de fluidifier le trafic routier sur cet
axe. Grâce à ce projet qui a bénéficié d’une
enveloppe de 60 milliards de centimes, les
habitants de Boudouaou et de Reghaïa,
notamment la localité de Kerrouche, une
agglomération de plus de 30 000 habitants,
pourront ainsi rejoindre en un temps record
l’autoroute est-ouest entre la capitale et
Boumerdès a précisé le wali d’Alger, ajou-
tant que les usagers de la route étaient aupa-
ravant contraints de passer par Boudouaou
pour rejoindre l’autoroute reliant la capitale
à Boumerdès.
De son côté, le wali de Boumerdès a indiqué
que le projet entrait dans le cadre de la
modernisation des RN 5 et RN61 au niveau
de la localité de Kerrouche. Sa mise en œuvre
s’inscrit au titre des projets de coopération
entre les wilayas et les communes limi-
trophes, a fait savoir Yahiatene, précisant que
plusieurs projets conjoints seront réalisés pro-
gressivement dans les secteurs des Travaux
publics et de l’Environnement. Il a, à cet
égard, cité l’implantation dans la wilaya de

Boumerdès de projets de logements relevant
de la wilaya d’Alger et le projet de Centre
d’enfouissement technique. Lors d’une visite
de travail et d’inspection de plusieurs projets
du secteur des Travaux publics et des forêts
dans la wilaya d’Alger à travers les circons-
criptions administratives de Bab El Oued,
Sidi M’Hamed, Bouzaréah, Bir Mourad Raïs
et Rouiba, le wali d’Alger a donné, au niveau
de Bab El Oued, le coup d’envoi des travaux
de bitumage de plus de 30 km de routes
urbaines dans le cadre de l’aménagement et
de la rénovation des routes à travers cinq
communes de cette circonscription adminis-
trative pour une enveloppe de 30 milliards de
centimes. Par ailleurs, en donnant le coup
d’envoi de la campagne nationale de reboise-
ment au niveau du Jardin du Ravin de la
femme sauvage dans la commune d’El
Madania,  Sayouda a signalé que, dans le
cadre de la mise en œuvre du programme
gouvernemental de réhabilitation des forêts,
plus de 310 000 arbres seront plantés (cam-
pagne nationale 2019-2020), faisant état des
projets de réalisation de cinq forêts récréa-
tives en 2019 et de cinq autres en 2020. Le
wali s’est ensuite rendu à la forêt Ben Hadadi
(Beni Messous) et Aïn Melha (Gué-de-
Constantine) pour suivre de près les projets

du secteur forestier où il a mis l’accent sur
l’impératif de doter ces espaces de toutes les
commodités telles que les toilettes publiques,
les fast-food et les aires de jeux pour enfants.
Il a également écouté les préoccupations des

citoyens concernant le manque d’hygiène et
les ordures jetées, les moustiques dans les
zones urbaines et les forêts outre les pro-
blèmes de logements. 

Houda H.
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Plus de 32 millions de dinars de coti-
sations ont été recouvrés durant le seul
mois de septembre passé par l’Agence
de la Caisse nationale d’assurance des
travailleurs non salariés (Casnos) de
Khenchela, a indiqué sa directrice,
Hambli Djemaa. «Les agents et les
cadres de l’Agence de la Casnos ont
réussi au cours de leur campagne de
sensibilisation durant le mois de sep-
tembre passé à convaincre des com-
merçants et des artisans à s’acquitter
de plus de 32 millions de dinars de
cotisations», a déclaré la même res-
ponsable à la presse. Ce montant
représente 161,38 % de l’objectif fixé
qui était le recouvrement de 20 mil-
lions de dinars et classe ainsi la wilaya
à la première place à l’échelle nationa-
le en terme de taux de recouvrement, a

précisé Hambli qui a expliqué cette
performance par l’impact des Portes
ouvertes tenues au siège et annexes de
l’agence de la wilaya, ainsi que l’ac-
tion du bureau itinérant dont les
agents ont ciblé les opérateurs affiliés
de 21 communes. Les opérateurs qui
se sont acquittés de leurs cotisations
ont bénéficié des divers avantages
dont l’accès à la couverture sanitaire
pour eux et les membres de leurs
familles, l’obtention de la carte Chifa
et un calendrier de paiement pour les
adhérents en difficultés financières, a
ajouté la même responsable. 
En 2018, sur plus de 15 000 affiliés,
5900 ont payé leurs cotisations
annuelles permettant à l’agence de
réaliser des revenus annuels de 523
millions de dinars, a-t-elle signalé. 

Pas moins de 2000 m3 d’eau sont consacrés chaque jour pour approvi-
sionner en eau potable les habitants de la commune de Chechar (wilaya
de Khenchela) depuis le début du mois d’octobre en cours, a indiqué le
directeur de l’Algérienne des Eaux (ADE), Farouk Hannachi. 
«Cette opération fait suite aux instructions du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam, lors de sa dernière visite à Khenchela en août dernier,
au cours de laquelle il a instruit de transférer la gestion de ce service
public des communes à l’ADE», a précisé le même responsable à la pres-
se. A cet effet, l’ADE de Khenchela gère depuis officiellement la distri-
bution de 2000 m3 d’eau potable au profit des habitants de Chechar, a
ajouté la même source. L’approvisionnement des habitants de Chechar et
les régions de Frijou et Siar provient des eaux souterraines à la faveur de
3 puits d’une capacité de 40 litres/seconde, a ajouté le même respon-
sable, ainsi que du barrage de Babar pour atteindre un volume de 2000

m3. En ce sens, un nouveau siège de l’ADE a été ouvert, avant-hier, à
Chechar afin de fournir aux habitants de la région les services néces-
saires, dont diverses informations sur la distribution de l’eau potable à
travers les quartiers de cette collectivité locale, a révélé Hannachi, sou-
lignant qu’un guichet pour payer les factures a été aussi ouvert. 
Le même responsable a également déclaré que l’ADE compte «bientôt»
prendre en charge la distribution de l’eau potable dans les communes de
Bouhmama, Aïn Touila et Baghai, dans le but d’améliorer le service
fourni aux citoyens et d’assurer un approvisionnement régulier en eau
potable. L’ADE gère actuellement la distribution de l’eau potable aux
habitants de 9 communes, à savoir, Chechar, Babar, Kaïs, Khenchela, 
El Hamma, Taouzianet, N’sigha, El Mahmal et Ouled Rechache, a-t-on
conclu. 

Casnos de Khenchela  
Recouvrement de 32 millions de dinars 

de cotisations au mois de septembre

Pas moins de 2000 m3 d’eau par jour pour les habitants de Chechar

Oum El Bouaghi
Distribution prochaine de 1000 logements ruraux 

Au total, 1000 logements ruraux seront distribués à travers les communes de la wilaya d’Oum El-Bouaghi «au courant de ce mois d’octobre», a
indiqué le directeur du logement, Fodil Benyounes. Le même responsable a précisé à la presse que ce quota de logements s’inscrit dans le cadre
du programme de l’Etat concernant l’attribution des aides financières pour la construction de logements ruraux au titre de l’année 2019. 
La répartition de ces logements sur les communes de la wilaya prend en considération l’état d’avancement de la réalisation des programmes
précédents, ainsi que la nature rurale des communes, a ajouté Benyounes. S’agissant de la réalisation de 2000 logements ruraux dont les aides
financières ont été distribuées aux bénéficiaires au cours des années 2017 et 2018, la même source a révélé que des comités de wilaya suivent
l’avancement des travaux afin d’ajouter des quotas supplémentaires aux communes qui affichent un taux de réalisation élevé. 

Souk Ahras  
Plus de 2254
demandeurs d’emploi
placés durant 
les 8 premiers mois 
de l’an en cours

Pas moins de 2254 placements de
demandeurs d’emploi ont été effectués,
par l’Agence de wilaya de l’emploi
(AWEM) de Souk Ahras, durant la
période allant du 1er janvier au 31 août, a
indiqué, le directeur de cet organisme,
Abderrezak Mazouz. Ce responsable a
déclaré que près de 70% de ces
placements (soit 1449 postes) ont été
effectués dans le secteur privé,
majoritairement dans le secteur du
Bâtiment et des travaux publics avec 636
placements, suivi par l’industrie 
(ex quo avec les services) avec 239
emplois chacun, tandis que l’agriculture
arrive en dernière position avec 32
placements. Quant aux placements
réalisés dans le secteur public, qui sont
au nombre de 782, le directeur de
l’agence de l’emploi de la wilaya de
Souk Ahras a fait savoir que 406
demandeurs d’emploi ont été embauchés
par l’entreprise régionale du génie rural
et la coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS), notamment dans
le cadre des postes saisonniers créés suite
à la forte récolte céréalière de cette
année. Il a également souligné que les
emplois restants ont été proposés
principalement dans le domaine des
services (164), l’industrie (181) et le BTP
(31). Mazouz a par ailleurs signalé que sur
l’ensemble des personnes placées durant
cette période, on dénombre 358 personnes
sans qualification professionnelle, 351
personnes ayant le niveau primaire, 1131
ayant le niveau du moyen et des diplômés
des centres de formation, en plus de 209
personnes ayant le niveau du cycle
secondaire et 203 diplômés universitaires.
La concrétisation des plans communaux de
développement à Sidi Fredj, Ouled
Moumen, Khedara et Aïn Zana a permis
de placer 818 diplômés des différentes
universités et des centres de formation et
d’enseignement professionnels, a-t-il dit.
Ces emplois sont répartis à travers les
secteurs de l’Enseignement, la Formation
professionnelle, la Culture et la Santé. 

Constantine 

L’association «Waha» sensibilise le large
public sur les effets néfastes du tabagisme
Le groupe de lutte contre le tabac de l’association «Waha» d’aide aux malades cancéreux de la wilaya de Constantine 
a organisé, avant-hier, une Journée de sensibilisation destinée au large public sur les «effets néfastes du tabagisme», 

au niveau de la place des Martyrs, en plein cœur de la ville. 

Organisée à l’occasion de la Journée nationale
contre le tabac (7 octobre) en partenariat
avec le groupe de scouts «El Falah», cette

manifestation vise à «sensibiliser le public sur les
méfaits du tabagisme et faire connaître les compo-
sants de la fumée de la cigarette et ses conséquences
sur la santé», a précisé à la presse, le Docteur Najet
Guemmadi, responsable du groupe de lutte contre le
tabac de l’association «Waha». Pas moins 1000
dépliants sur les méfaits du tabac, la cigarette élec-
tronique et la chicha, notamment, ont été distribués
par les scouts aux citoyens pour les informer des
dangers du tabagisme, mais aussi des bénéfices de
l’arrêt du tabac sur la santé, a-t-elle ajouté, souli-
gnant que plus de 200 questionnaires anonymes ont
été également distribués à un public ciblé, principa-
lement les jeunes, pour tenter d’avoir une estimation
du taux de fumeurs et évaluer leurs connaissances
sur le tabagisme. Le Dr Guemmadi estime, à cet
effet, que «si 2% des personnes qui ont pris connais-
sance du contenu des dépliants distribués décident
d’arrêter de fumer, cette journée constituera pour
l’association «Waha» un réel succès». Aussi, cette
journée s’inscrit dans la lignée des activités du grou-
pe «Waha» de lutte contre le tabagisme en milieu
scolaire, et ce, à travers des cycles de conférences

sur les méfaits du tabac au profit de lycéens pour
«faire prendre conscience aux jeunes que le tabagis-
me est la première cause de mortalité évitable dans
le monde», et de fiches pédagogiques dédiées aux
cycles primaire et moyen. L’association «Waha» a
développé, en ce sens, 4 axes d’intervention, à
savoir, éviter l’initiation à la consommation de tabac,
encourager l’arrêt de la consommation du tabac, pro-
téger contre le tabagisme passif, et sensibiliser les
différents publics cibles sur les risques du tabagisme.
Outre cette Journée de sensibilisation, le groupe de
«Waha» de lutte contre le tabac organisera égale-
ment, le 8 octobre prochain, un atelier de formation
destiné aux enseignants du collège d’enseignement
moyen (CEM) Abdelhamid-Kerboua d’El Khroub,
dans le cadre de l’élaboration des fiches techniques
visant à prévenir le tabagisme en milieu scolaire. 
Au cours de cet atelier, des fiches pédagogiques
ayant trait aux dangers du tabagisme et à la préven-
tion seront présentées par les animateurs du groupe
de lutte contre le tabac de l’association «Waha», et
ce, dans le cadre des travaux menées en coordination
avec la Direction de l’éduction de la wilaya au
niveau de trois établissements cible (primaire,
moyen et secondaire). 

M. El Hadi
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Sidi Bel-Abbès
Congrès constitutif
de l’Organisation nationale
des chefs d’entreprises
Un congrès constitutif de l’Organisation nationale
des chefs d’entreprises s’est tenu, ce samedi, à Sidi
Bel-Abbès, avec la participation de représentants
de 15 wilayas du pays. L’Organisation nationale
des chefs d’entreprises se veut un espace
regroupant les micro-entreprises, les petites et
moyennes entreprises et les start-ups, a indiqué son
président Boukecha Youb. «En tant que jeunes
nous sommes au service et nous lançons un appel 
à toutes les entreprises pour rejoindre cette
organisation qui sera en fait un syndicat qui
s’occupera de leurs problèmes et défendra leurs
intérêts et droits», a-t-il déclaré. Des gérants de
micro-entreprises ont exprimé leur satisfaction
quant à la mise en place de cette nouvelle
organisation qui répond à leurs aspirations et celles
des petites et moyennes entreprises en veillant à
développer les entreprises innovantes réussies et
assister celles en difficultés. Les participants ont
appelé, lors de ce congrès tenu en présence d’un
huissier de justice, à encourager cette initiative qui
regroupe les entreprises dans divers domaines et
branches dans une vision complémentaire
permettant l’essor économique du pays.

Tissemsilt
Première sortie régionale
pour explorer le parc national
de cèdre de Theniet El Had
Une première sortie régionale pour explorer la forêt
d’El Medad a été lancée, ce samedi, au Parc
national de cèdre de la commune de Theniet El had
(Tissemsilt) sous le slogan : «Découvrons ensemble
la beauté de la forêt de cèdre». Initiée par l’Office
de tourisme et des activités de jeunes de la
commune de Tissemsilt en collaboration avec la
maison du parc et la direction du Tourisme et de
l’Artisanat de la wilaya dans le cadre de la
célébration de la Journée mondiale du tourisme, la
sortie a rassemblé plus de cent jeunes amateurs de
randonnées, d’aventures et de photographie issus de
11 wilayas du pays, a indiqué le président de
l’office, Rabah Bouziane Cherif. La première
journée de la manifestation de 2 jours a donné lieu
à une randonnée pédestre sur une distance de 
10 km au sein du parc national de cèdre permettant
aux participants de découvrir les paysages féeriques
naturels que recèle la forêt. Un camping est prévu
au niveau de la zone d’Aïn Harhara sur les hauteurs
de la forêt d’El Medad où des activités récréatives,
culturelles et artistiques seront animées par des
troupes locales. La manifestation vise à faire
connaître les atouts touristiques et naturels de la
forêt des cèdres, à ancrer la culture touristique et la
photographie chez les jeunes et à promouvoir le
camping.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen
Sortie d’une promotion de 66 étudiants de l’Institut panafricain

de l’eau, de l’énergie et du changement climatique
Le palais de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen a abrité, hier, la cérémonie de sortie de la 4e promotion d’étudiants

de l’Institut panafricain pour les sciences de l’eau, de l’énergie et du changement climatique formée de 66 étudiants issus de 26 pays d’Afrique.

L a cérémonie de sortie de la promo-
tion a été rehaussée par la présence
de Sarah Anmyang Agbor, commis-

saire de l’Union africaine pour les res-
sources humaines et la recherche technolo-
gique, de représentants de l’ambassade
d’Allemagne en Algérie et de diplomates
africains, ainsi que les autorités locales, des
enseignants et des parents d’étudiants venus
de plusieurs pays d’Afrique. La responsable
de l’UA a valorisé les efforts d’encadrement
assuré par l’Institut africain qui a vu le jour
en 2014 grâce à un partenariat entre
l’Algérie, l’Allemagne et l’Union africaine.
Sarah Anmyang Agbor a, en outre, mis en
valeur ce partenariat qui «permet à des étu-
diants africains d’acquérir une somme de
connaissances afin qu’ils puissent dans
leurs pays respectifs faire face aux pro-
blèmes de l’eau, de l’énergie et du change-
ment climatique et apporter les solutions
adéquates». Pour sa part, le directeur de
l’Institut, Abdellatif Zerga, a exprimé sa
satisfaction quant au niveau de la formation
dispensée dans l’établissement qu’il dirige,
soulignant que l’Institut «s’améliore d’an-

née en année, de par la qualité des enca-
dreurs qui viennent du monde entier dispen-
ser des cours d’une à deux semaines et aussi
par la diversité des sujets de recherche des
étudiants qui s’intéressent aux problèmes
qui entravent le développement dans leurs
pays respectifs dans les domaines de l’eau,
de l’énergie et du changement climatique».
L’Institut panafricain spécialisé, fonctionnel
depuis 2014 sous l’égide de l’Union africai-
ne, a vu sortir 218 étudiants de différents
pays africains. Les cours sont dispensés
exclusivement en anglais et les diplômes
sont délivrés conjointement par l’univer-
sité Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen et
l’Université panafricaine. Cette dernière
comprend également quatre autres pôles
d’excellence dont l’Institut des sciences de
la vie et de la terre basé au Nigeria, l’Institut
des sciences sociales et de la gouvernance
qui a son siège au Cameroun, l’Institut des
sciences de la vie et de l’agriculture implan-
té au Kenya et l’Institut des sciences de l’es-
pace situé en Afrique du Sud. L’Institut pan-
africain à Tlemcen vise principalement «à
former une nouvelle élite africaine qui

contribuera au développement durable du
continent en apportant les solutions néces-
saires aux lacunes techniques qui entravent
le développement, notamment en matière

d’eau, d’énergie et du réchauffement clima-
tique», a conclu Abdellatif Zerga.

Messaouda N.

Le 9e Congrès international de pneumologie de l’EHU d’Oran, qui
s’ouvre aujourd’hui a retenu les urgences pneumologiques comme
thématique principale, a-t-on appris auprès des organisateurs de la
rencontre scientifique. Le Pr Salah Lellou, chef du service de pneu-
mologie de l’EHUO a indiqué que plusieurs communications seront
animées par des spécialistes nationaux et étrangers, de manière à par-
tager un maximum d’expériences en matière de prise en charge en
urgence des pathologies respiratoires. Organisée en partenariat avec
l’Association oranaise de santé respiratoire (AORD), cette rencontre
propose, par ailleurs, plusieurs ateliers sur différents thèmes comme le

pneumothorax, une affection de la plèvre mettant en communication
l’espace pleural et l’atmosphère, et l’hémoptysie, un rejet, à l’occa-
sion d’effort de toux, de sang provenant des voies aériennes sous-glot-
tiques. Chaque année, le service de pneumologie de l’EHU d’Oran
prend en charge quelque 3000 urgences respiratoires, des crises
d’asthme sévères et des exacerbations des broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BCPO) des sujets fumeurs, pour la grande
majorité. La diminution des urgences respiratoires exige une prise en
charge correcte des malades en dehors des crises permet de contrôler
la maladie et de réduire le coût et le nombre de visites aux urgences,
a souligné le même responsable. Lehouari K.

Une rencontre valorisant l’initiative entrepreneuriale chez les étudiants
universitaires en fin de cycle est prévue la semaine prochaine à Oran, a-t-
on appris, hier, auprès du coordinateur du programme national
«Adéquation-formation-emploi-qualification» (Afeq). Il s’agit d’un ate-
lier d’appui à l’entrepreneuriat qui sera lancé, dimanche prochain, pour
quatre journées d’activités à l’Université des sciences et de la technologie
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a précisé à la presse Hassane Bouklia.
La consolidation de l’employabilité des diplômés constitue l’objectif
essentiel de cette initiative, conformément à la vocation du programme
«Afeq» favorisant la professionnalisation des parcours de formation. 
La rencontre permettra aux étudiants de s’imprégner des différentes
étapes du processus de création d’entreprise, a-t-on expliqué en signalant

la participation d’enseignants responsables du Bureau de liaison universi-
té/entreprises (BLUE). Une séance dédiée à «l’appui à l’organisation de
la Maison de l’entreprise de l’USTO-MB» sera aussi animée au profit
d’enseignants et d’opérateurs économiques. L’USTO-MB a, pour rappel,
consolidé son rapprochement avec le secteur économique par la signatu-
re de plusieurs accords de coopération avec des entreprises dont les acti-
vités cadrent parfaitement avec les objectifs de professionnalisation des
filières de l’Université. Parmi ses nouveaux partenaires, figurent, notam-
ment le groupe d’industrie mécanique «AGM», la compagnie maritime
«CNAN-Nord», le constructeur automobile «Renault Algérie Production»
(RAP), la société d’exploitation des tramways d’Oran (SETRAM), et la
Caisse nationale du logement (CNL). L. K.

SEOR confirme que l’eau du robinet est saine
La société d’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR) a confirmé, hier, que les analyses microbiologiques effectuées sur des échantillons préle-
vés sur de l’eau objet de plainte de certains citoyens attestent que cette eau est conforme aux normes et potable. Il s’agit simplement du chan-
gement de sa couleur, a-t-on assuré. Des citoyens de quartiers d’Oran, notamment ceux situés à l’est se sont plaints, la semaine dernière, du chan-
gement de la couleur de l’eau du robinet ayant provoqué une panique. La société SEOR a souligné, dans un communiqué, qu’elle a constitué
une cellule de crise pour s’enquérir de la qualité de l’eau aux points de production et de l’état des équipements de stockage et des canalisations
dans la partie-est de la wilaya. Le communiqué fait savoir qu’au niveau de la distribution, les opérations de contrôle ont abouti à fixer les quar-
tiers concernés que sont les quartiers Es Seddikia, Gambetta, USTO, Castors, Es Sabah, El Maariv, Hayat Regency et Malta El Fader (Point du
jour). Ainsi, 5 quartiers ont été traités et le restant font objet de suivi minutieux par cette cellule et la SEOR insiste sur la qualité saine de l’eau,
tout en appelant les citoyens à lui faire part de toute observation. L. K.

Les policiers de la 22e sûreté urbaine d’Oran ont démantelé un réseau
criminel spécialisé en vol de voitures et falsification de leurs docu-
ments de base, a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya. 
Six individus (35 et 56 ans) ont été arrêtés suite à une plainte déposée
par une victime du vol de son véhicule utilitaire au niveau du quartier
Es Sabah (est d’Oran), a-t-on indiqué. Après d’intenses investigations,
le camion-grue utilisé dans les opérations de vol un camion a été inter-
cepté à Oran et son conducteur arrêté, qui a reconnu lors de l’enquête,
le vol du véhicule. Les autres éléments du réseau ont été ensuite arrêtes,

a-t-on ajouté. Les services compétents ont réussi aux environs de la
ville d’Oran de récupérer le véhicule volé garé dans un garage après
avoir changé son numéro de base et sa plaque d’immatriculation, en
plus de la saisie de pièces métalliques portant des numéros de bases de
véhicules, des scies, 20 cartes grises et 14 tableaux métalliques, a-t-on
encore fait savoir. La même opération a permis de découvrir un autre
garage comportant un grand nombre de pièces de rechange de plusieurs
véhicules utilisés dans la falsification. Une procédure judiciaire a été
engagée contre les prévenus qui seront présentés devant la justice.

L. K.

EHU d’Oran

Les urgences pneumologiques
au cœur d’un 9e Congrès international
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Prochaine rencontre pour promouvoir
l’entrepreneuriat universitaire

Démantèlement d’un réseau criminel organisé
spécialisé en vol de voitures
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La wilaya d’El Bayadh prévoit la remise pro-
chaine de 977 décisions de lotissements
dédiées à l’auto-construction dans la commune
de Bougtob, chef-lieu de daïra située au nord
de cette région des Hauts-Plateaux, a-t-on
appris auprès du P/APC, Lahcène Labras qui a
indiqué que ses services ont annoncé récem-
ment la confection d’une liste des bénéficiaires
concernés par ces parcelles de terrains destinés
à l’auto-construction, signalant la remise pro-
chaine des décisions au profit des bénéficiaires
par l’agence de gestion et de régulation fonciè-
re de la wilaya pour entamer directement
l’opération de paiement des redevances de ces
lotissements d’une superficie chacune de 200

m2 et partant, retirer leur livret foncier devant
leur permettre de disposer du permis de
construire. 
Trois sites, sur lesquels devront être édifiés ces
auto-constructions, ont été délimités, a souli-
gné la même source, ajoutant que l’opération
de viabilisation de ces sites a été confiée aux
services de la Direction de l’urbanisme, de la
construction et de l’architecture qui ont été ins-
truits pour prendre en charge la réalisation des
réseaux principalement ceux de l’assainisse-
ment de l’eau potable, outre l’aménagement et
la réalisation des accès de route. Il est prévu,
dans une prochaine étape, la distribution d’un

autre quota de parcelles de terrains destinés à
l’auto-construction de 500 lotissements, à l’in-
dicatif de la commune de Bogtob sur un total
de 1500 parcelles de terrains sociaux. 
Les citoyens concernés par ces lotissements
bénéficieront d’une aide de l’Etat estimée à
700.000 DA pour la construction de leurs habi-
tations.

L’alimentation en eau sera renforcée

Donner un vrai coup d’accélérateur aux projets
de développement gérés par les communes, tel
était l’objectif de la première sortie sur le ter-
rain du wali, Kamal, dans la daïra de Bougtob.
A sa grande surprise, il a constaté que bon
nombre de chantiers retenus au titre des exer-
cices 2018 et 2019 tournent au ralenti, voire
même à l’arrêt pour des raisons non justifiées.
Devant de telles carences relevées dans les
commune de Kheiter et de Tismouline, il n’a
pas pris de gants pour sermonner les élus
locaux qui ont failli à leur mission en n’accor-
dant aucun intérêt aux projets socio-éducatifs
de proximité, leur rappelant que les pouvoirs
publics ont mis à leur disposition d’énormes
moyens financiers pour les concrétiser dans les
délais les plus raisonnables. Le constat établi
par le premier responsable de la wilaya est
amer. Les quelques entreprises privées de
construction sont le plus souvent la cause des
retards, ce qui entraîne non seulement des sur-
coûts, a souligné le wali, mais entrave le déve-
loppement de la commune. Les problèmes
vécus par les citoyens de cette daïra sont com-

plexes certes, mais pas insolubles, tel l’alimen-
tation en eau potable qui se pose avec acuité
dans le chef-lieu de daïra qui compte 22 000
abonnés. Pour y remédier, le wali a tranché en
prenant la décision de renforcer la distribution
d’eau potable par la réalisation d’un réseau de
transport d’une longueur de 18 km à partir de
la nappe du hameau de Sidi Khelifa situé dans
la commune de Kheiter. Parmi les autres pré-
occupations soumises par les citoyens au wali,
le chômage des jeunes, l’électrification et l’ha-
bitat rural, les lotissements individuels et enfin
la surcharge des classes, véritable casse-tête
chinois pour les parents d’élèves.
Contrairement à la santé, le secteur de
l’Enseignement n’a pas réussi à suivre l’évolu-
tion démographique. La daïra de Bougtob dis-
pose d’un hôpital de 60 lits et de deux annexes
dotées d’équipements modernes, d’un établis-
sement hospitalier de proximité avec une
maternité récemment réceptionnée dans le
chef-lieu de la commune de Tismouline. 
Lors de leur rencontre avec le wali, les habi-
tants ont soulevé le cas du dédoublement de
l’axe routier de la RN 6 et 6 A reliant Bougtob
à Saïda. En réponse à leurs doléances, le wali a
rappelé que des travaux de renforcement et
d’entretien sont déjà lancés, grâce à la mobili-
sation d’une enveloppe financière d’un mon-
tant d’un milliard de dinars pour plus de 49 km
de voies. En ce qui concerne l’habitat rural, le
wali a rappelé que cette daïra a bénéficié d’un
programme de réalisation de 4219 unités et
dont 3719 sont achevées ou en voie de l’être.

Ali O.

Un sexagénaire a tenté de se suicider en s’immolant par le feu,
hier, devant le siège de la wilaya de Béchar, pour revendiquer
un logement, a-t-on appris auprès de la protection civile.
«L’homme, un père de famille, qui a essayé de s’immoler à l’ai-
de de l’essence, a été évacué par des agents de la protection
civile vers les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital
Tourabi-Boudjemaa», a précisé le capitaine Boufeldja Kadouri.
Selon une source médicale, l’homme présente des brûlures de

3e degré dans différentes parties de son corps et est soumis
actuellement à des soins intensifs dans la même structure hos-
pitalière. Depuis l’affichage des listes de bénéficiaires des 770
logements publics locatifs, début octobre courant, des centaines
de citoyens de la commune de Béchar organisent un sit-in
devant le siège de la wilaya et de la daïra, en signe de protesta-
tion contre cette liste, a-t-on constaté. Les protestataires reven-
diquent, selon des déclarations à la presse, la révision de cette

liste et l’enquête sur certains bénéficiaires qui, selon eux, «ne
répondent pas» aux critères d’éligibilité à ce genre de loge-
ments sociaux. Malgré la mise en place au siège de la wilaya de
5 cellules de 5 agents chacune pour la réception des recours de
postulants dont la demande n’a pas été satisfaite, les citoyens
continuent de protester, certaines familles passant même la nuit
devant le siège de la wilaya pour réclamer un logement, a-t-on
constaté. 

Béchar  
Un sexagénaire tente de se suicider 

en s’immolant par le feu pour réclamer un logement

Ouargla 

Réhabilitation 
de plus de 290 écoles primaires  

Au moins 297 écoles primaires implantées à travers différentes communes de la wilaya d’Ouargla 
ont bénéficié de la réhabilitation au cours des trois dernières années, a-t-on appris, hier, auprès 

des services de la Direction de l’Education nationale.

Entrant dans le cadre des efforts menés pour
améliorer les conditions de scolarisation
des élèves, l’opération a nécessité un

financement de 5 milliards de dinars, dégagé sur
le budget de wilaya, le Plan de développement
communal et la Caisse de garantie et de solidari-
té des collectivités locales, notamment, a-t-on
précisé. L’opération, dont les travaux sont en voie
d’achèvement, a touché les façades des écoles,
les cours, les sanitaires et les salles de classe en
état de dégradation, la rénovation des réseaux
divers et d’éclairage, en plus de la réparation de
certains équipements. Elle a également porté sur
l’aménagement des espaces verts ainsi que sur la
réparation des systèmes de climatisation et de
chauffage, a-t-on détaillé. En revanche, peu
d’opérations du genre ont été retenues en faveur
des établissements éducatifs des cycles moyen et
secondaire, selon la même source, qui précise
que la wilaya s’est occupée de la réhabilitation de
quelque Collèges d’enseignement moyen (CEM)
seulement et qu’il reste encore beaucoup à faire
en ce qui concerne la remise en état des structures
pédagogiques des cycles d’enseignement préci-
tés. Par ailleurs, la direction de l’Education a fait
état de 107 600 élèves bénéficiant de la restaura-

tion scolaire au niveau de 324 cantines.
Concernant la solidarité scolaire, la direction du
secteur a attribué jusqu’à septembre dernier plus
de 12 800 trousseaux scolaires et 60 000 primes
de solidarité scolaire (5.000 DA) ainsi que pas
moins de 1 183 850 manuels scolaires dans les
trois paliers de l’enseignement, au titre de la nou-
velle année scolaire (2019 /2020) qui a été mar-
quée par l’ouverture de dix établissements éduca-
tifs (9 groupements scolaires et un CEM). 
Dans l’objectif d’atténuer le phénomène de sur-
charge des classes et réduire le problème de
transport, surtout dans les zones rurales et éloi-
gnées des agglomérations urbaines, à l’instar de
Rouissat, Hassi Benabdallah, El Alia, Zaouia El
Abidia, Mégarine, Benaceur et El Borma, les res-
ponsables du secteur de l’Education ont proposé
l’inscription de nouvelles opérations pour la réa-
lisation de sept groupements scolaires, onze col-
lèges et quatre lycées. Le secteur compte actuel-
lement à Ouargla 198 987 élèves, tous paliers
confondus, répartis sur 496 établissements éduca-
tifs, dont 331 écoles primaires, 115 CEM et 50
lycées, selon les données de la direction de
l’Education.

Kadiro Frih

El Bayadh
Plus de 900 décisions de parcelles de terrains 

pour l’auto-construction à Bougtob, bientôt attribuées
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Threads : La nouvelle messagerie d’Instagram 
dédiée aux proches

lechodalgerie-dz.comwww.

Instagram veut utiliser la réalité augmentée 
pour booster sa plateforme shopping

Adobe Photoshop et Premiere Elements basculent en version 2020

Instagram a beaucoup évolué ces dernières années,
étendant de manière assez considérable son champ
d’action. La plateforme propose, aujourd’hui,
notamment toute une partie dédiée au shopping. 
Et elle entend bien la booster grâce à la réalité
augmentée. Instagram avait commencé son existence
comme une simple plateforme de partage de photos
entre les utilisateurs. Aujourd’hui, elle est bien plus que
cela. Elle est devenue une plateforme sur laquelle les

entreprises peuvent annoncer leurs futurs produits et
services et, dans certains cas, permettre même à leurs
clients d’y faire leur shopping. La fonctionnalité est
encore assez peu développée, peu utilisée, mais
Instagram a bien l’intention d’accélérer sur ce segment.
Et cela passe aujourd’hui, semble-t-il, par la réalité
augmentée. Pour accélérer le développement de cette
plateforme shopping, Instagram a décidé d’utiliser la
plateforme de réalité augmentée Spark de Facebook.
Celle-ci permettra aux utilisateurs d’«essayer» les
produits avant de les acheter. Cela signifie que si vous
voulez voir à quoi vous ressembleriez avec cette paire
de lunettes de soleil ou avec ce rouge à lèvres, par
exemple, vous pouvez essayer le produit virtuellement.
Ensuite, si vous êtes convaincu(e), vous pouvez
procéder au paiement comme à l’accoutumée. 
Simple, mais plus efficace et convaincant que l’achat
via une fiche produit traditionnelle avec de simples
photos en 2D. Instagram a confirmé qu’un programme
pilote a été lancé. Pour l’heure, seuls les produits de
Ray-Ban, Warby Parker, MAC et NARS sont concernés
par cette option de réalité augmentée. Nul doute que
davantage de marques seront ajoutées avec le temps,
mais pour l’heure il faudra que les clients se contentent
de celles-ci. Instagram et Facebook en sont pas les
premiers à utiliser la réalité augmentée pour permettre
à leurs clients d’«essayer» les produits avant achat.
Plusieurs applications mobiles ont déjà le jour pour
offrir cette option. Cela pourrait en tout cas être une
option sympathique à tester. 

Instagram a lancé cette semaine une
nouvelle application de messagerie
pensée pour favoriser le partage
constant et intime entre les
utilisateurs et leurs amis les plus
proches. Laisser vos amis savoir en
permanence ce que vous êtes en
train de faire. Telle est la promesse
de Threads, la nouvelle application
lancée, ce jeudi soir, par Instagram.
Disponible sur Android et iOS par
Facebook, elle se présente comme
une messagerie complémentaire au
célèbre service de partage d’images
recentrée sur les échanges privées.
Liée à un compte Instagram, elle
permet de diffuser certaines
informations (statuts, photos,

vidéos) et de discuter avec ses amis
proches, une catégorie déjà
proposée par Instagram pour aider
les utilisateurs à se prémunir de la
pression des réseaux sociaux en les
laissant sélectionner une dizaine de
contacts susceptibles de recevoir
des Stories visibles uniquement par
eux. Threads fait écho au
changement de philosophie formulé
en mars par Mark Zuckerberg, qui
avait promis de faire de Facebook
un endroit plus intime mettant
l’accent sur les communications
privées. «Nous constatons déjà que
les messages privés, les histoires
éphémères et les petits groupes sont
de loin les formes de

communication en ligne qui
connaissent la croissance la plus
rapide. Beaucoup de gens préfèrent
l’intimité d’une communication en
tête-à-tête ou avec seulement
quelques amis», expliquait alors le
patron du premier réseau social.
Centré sur l’image, Threads
s’articule autour de trois
fonctionnalités. La première est la
caméra, qui s’affiche par défaut à
l’ouverture de l’application, comme
sur Snapchat, et permet de prendre
des photos et des vidéos à partager
avec son cercle proche. Les photos
de profil des contacts peuvent être
placées directement en bas de
l’interface, à côté du déclencheur de
l’appareil photo, pour favoriser les
échanges. À droite de l’appareil
photo se trouve la boîte de
réception de la messagerie. C’est la
même que dans les Messages
Directs d’Instagram sauf qu’elle
n’affiche que les conversations avec
les amis proches et promet d’être
préservée des messages non
sollicités et autres spams. Threads
offre aussi la possibilité de partager
des statuts, c’est-à-dire de définir
manuellement un emoji et un texte
court pour signaler à vos proches ce
que vous êtes en train de faire, par
exemple : au travail, en
déplacement, au restaurant, pas en
ville, dans la nature, etc. Mais
Facebook espère surtout imposer les
statuts automatiques, qui laissent à
Instagram toute latitude pour

déterminer automatiquement votre
activité en interprétant différents
signaux comme la géolocalisation,
la connexion réseau, le niveau de la
batterie ou les données de
l’accéléromètre du smartphone. 
Si vous êtes à bord d’une voiture
filant à toute allure sur l’autoroute,
l’application pourra ainsi deviner
que vous êtes en déplacement et
l’indiquer à vos proches. Avec
Threads, Facebook remet au goût
du jour les vieux statuts d’AOL et
de MSN Messenger avec lesquels il
était déjà possible de signaler à nos
contacts lorsqu’on était en ligne,
occupé, absent ou sur le point de
revenir. Quinze ans plus tard, le
processus est automatisé pour
permettre aux utilisateurs de
s’échanger des informations sur
leurs activités de façon passive dans
un cercle intime. Threads s’inscrit
ici dans les pratiques numériques
actuelles des adolescents, une
audience qui fait cruellement défaut
à Facebook. Le fonctionnement de
l’application rappelle en effet celui
de Snapchat, où des millions de
jeunes s’échangent des images et
des emojis à longueur de journée et
sont incités à rester en contact
permanent par un système de
récompenses. Threads offre «une
connexion persistante» avec les
bonnes personnes, a expliqué le
directeur des produits chez
Instagram au site américain
TechCrunch. Elle a été conçue dans

le souci de «contrôler totalement
qui peut vous joindre» et la volonté
de maintenir des liens entre ses
utilisateurs «même s’ils n’ont pas le
temps pour une conversation».
Contrairement à des applications
comme Foursquare, qui indique
précisément le lieu où vous vous
trouvez, Threads met l’accent sur
l’intention et permet de voir en un
coup d’œil si vos amis sont
disponibles pour un café en
s’épargnant un message qui pourrait
sembler désespéré en cas de
réponse négative. Threads a
cependant d’importantes
implications en matière de
confidentialité. Pour tourner à plein
régime, l’application doit recevoir
une batterie d’autorisations qui lui
donnent un petit air de Big Brother.
En plus de demander l’accès à
l’appareil photo et au micro, elle
doit pouvoir accéder en permanence
à la géolocalisation du smartphone
et au capteur de mouvements afin
de mettre à jour les statuts des
utilisateurs, même lorsqu’elle n’est
pas ouverte. Facebook promet que
Threads ne transmet pas les
coordonnées exactes des utilisateurs
et ne conserve pas les
emplacements. Mais après les
multiples scandales de
confidentialité qui ont touché
Facebook ces dernières années, il
n’est pas certain que tous les
utilisateurs estiment que le
compromis en vaut la peine.

Les logiciels d’édition photo ont
énormément évolué ces dernières
années, profitant, notamment de
l’évolution de la puissance de nos
machines et des progrès en
intelligence artificielle. Les versions
2020 d’Adobe Photoshop et Premiere
Elements sont de parfaits exemples.
Si vous faites de la photo ou de la
vidéo, vous savez très probablement à
quel point des logiciels comme Adobe
Photoshop ou Premiere Elements
peuvent être intimidants. Si ces outils
sont extrêmement puissants, s’ils ont
les faveurs des géants de l’industrie et
des professionnels du secteur, avec le
nombre incalculable de
fonctionnalités qu’ils proposent, ce
sont des compagnons qu’il est très
difficile d’appréhender, et encore

moins de maîtriser. Ces dernières
années, cependant, la situation semble
s’améliorer. Les versions 2020 font
encore mieux. En effet, pour tenter de
rendre ses logiciels plus accessibles
aux débutants et faciliter encore
davantage le travail des
professionnels, les versions 2020 de
Adobe Photoshop et Premiere
Elements introduisent des outils basés
sur l’intelligence artificielle et
regroupés sous le nom de Adobe
Sense AI. Cela veut aider les
utilisateurs à accomplir certaines
tâches dans les deux logiciels en
limitant considérablement le nombre
d’opérations. Par exemple, dans
Photoshop Elements 2020, Adobe
introduira une nouvelle sélection du
sujet en un clic. Cela permettra de

détourer automatiquement une
personne ou un objet pour l’extraire
facilement d’une photo, le dupliquer,
ajouter un nouveau fonds, le
transférer sur une autre photo, etc.
Détourer un sujet peut être un vrai
cauchemar. Avec les coiffures, les
fourrures, les formes irrégulières,
l’opération est rarement simple. 
Voilà qui devrait simplifier
considérablement la donne. Première
Elements, quant à lui, gagne,
notamment de nouveaux outils pour
améliorer les vidéos un peu sombres.
Via un simple mouvement de
glisser/déposer, vous pourrez
améliorer la qualité de l’image et
même réduire le bruit de vos vidéos.
Des outils très utiles qui vous feront
assurément gagner un certain temps. 

Les iPhone de 2020 pourraient 
être directement les iPhone 12

Cette année, Apple a commercialisé
ses iPhone 11. Selon toute logique, la
firme de Cupertino devrait donc lancer
l’année prochaine des iPhone 11S.
Mais il se pourrait que les habitudes
soient bousculées pour 2020, la
marque à la pomme passant
directement à l’iPhone 12. Les iPhone
de cette année ont été baptisés iPhone
11. Cela signifie que, si l’on en croit
les habitudes de ces dernières années
de la firme de Cupertino, il y a de
grandes chances que les modèles de
l’année prochaine soient estampillés iPhone 11S. C’est une nomenclature
que Apple utilise depuis plus de 10 ans maintenant et l’iPhone 3GS.
Autrement dit, c’est plus qu’une habitude pour le géant américain, c’est
un véritable rythme de vie. Il semblerait en effet que 2020 pourrait être
l’année du changement pour Apple. Selon le toujours très bien informé
analyste Ming-Chi Kuo, l’année prochaine verrait la firme de Cupertino
réaliser un certain nombre de modifications, dont une au niveau du nom
de ses iPhone. Les smartphones de 2020 pourraient en effet être les
iPhone 12. Cela pourrait avoir des conséquences assez importantes et ce
serait en tout en adéquation avec ce que plusieurs précédents rapports et
rumeurs semblent indiquer. Au cas où vous ne le sauriez pas, où vous ne
connaîtriez pas les habitudes d’Apple en ce qui concerne les lancements
de ses smartphones, sachez que la marque à la pomme lance d’ordinaire
un tout nouveau modèle, avec un tout nouveau design, et l’année
suivante, elle réutilise ce même design. S’il devait y avoir non pas un
iPhone 11S, mais un iPhone 12 l’année prochaine, cela viendrait
corroborer un précédent rapport de Ming-Chi Kuo qui voudrait que
l’iPhone 2020 propose une fois encore un tout nouveau design. Celui-ci

reprendrait certains éléments de l’iPhone 4. 
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Oubliez ces aliments, ils grouillent de bactéries 

Le restaurant, est censé être un
lieu propre et hygiénique, mais
certaines bactéries très

redoutées (Escherichia coli,
Staphylocoque doré...) y grouillent
dans certains aliments, plats ou objets.
Voici la liste de ces nids à microbes
souvent inattendus à éviter, et les bons
réflexes pour se mettre à l’abri des
infections quand vous sortez dîner,
selon les spécialistes en infectiologie.
Les bactéries affectionnent
particulièrement la chaleur, l’humidité
et les nutriments. «Ils sont essentiels à
leur survie», expliquent les
infectiologues. Ces trois éléments sont
hélas inévitables dans les restaurants.
Des bactéries d’origine animale ou
humaine peuvent donc aisément
proliférer et constituer un risque
d’intoxication alimentaire bactérienne.
Contrairement à ce que l’on croit, les
aliments ne sont pas les seuls vecteurs
de bactéries. D’autres éléments
peuvent provoquer des infections au
restaurant. «Tous les restaurants font
l’objet d’inspections sanitaires
régulières, ce qui les autorise à
poursuivre leur activité, affirment-ils.
Mais même s’ils obtiennent une
appréciation satisfaisante, il est
probable que leurs clients rencontrent
des microbes indésirables».
Les restaurants impliquent beaucoup
de passages : des clients issus de
divers milieux, des personnes malades,
des enfants, des adolescents, des bébés
et parfois même des animaux de
compagnie. Tout ce petit monde est
vecteur de bactéries en tous genres. Il
est donc recommandé de vous méfier
des objets manipulés par tous, mais
aussi des buffets à volontés. Ils
peuvent être à l’origine de certains
virus de type rhume, bronchiolite et
bronchite. En effet, les mains
constituent le principal vecteur de ces
maladies. Et par-dessus tout, les
bactéries type E.colis ou
Staphylococcus aureus (staphylocoque
doré) envahissent aussi les restaurants,
en ayant pour principal vecteur les
mains.

Rondelles de citron et
glaçons : soyez vigilants

Ils ajoutent ce petit truc en plus à vos
boissons  et procurent une délicieuse
saveur d’agrume acidulée. Néanmoins,
soyez prudents avec les rondelles de
citron. Elles peuvent être vectrices de
germes. Il s’avère que 
70% des échantillons de citron
contiennent des microorganismes,
certains jusqu’à 25%. En outre, les
glaçons, puisque les bactéries aiment
particulièrement l’humidité. Si les
acides de votre estomac peuvent
neutraliser la plupart des germes,
certains peuvent tout de même vous
causer des troubles gastriques.
Mention spéciale aux personnes
diabétiques, souffrant d’insuffisance
rénale ou ayant suivi une
chimiothérapie. Elles seront plus
vulnérables face à ces
microorganismes, car leur estomac est
moins résistant. «En effet, on se fait
trop d’illusions sur le pouvoir
désinfectant du jus de citron, qui est
finalement assez faible, expliquent-ils. 
Le pouvoir désinfectant de l’estomac

lié à son acidité est limité, pour preuve
les toxi-infections alimentaires
peuvent survenir chez des personnes
dont l’estomac est pourtant sain».
Vérifier si les serveurs utilisent ou non
des gants ou des pinces pour décorer
les boissons et les assiettes avant de
vous décider à commander. Par
ailleurs, et concernant les glaçons, il
faut savoir que les bactéries apprécient
particulièrement l’humidité. Elles vont
donc pouvoir proliférer dans les
réserves d’eau stagnante. Au
restaurant, elles se trouvent dans les
seaux à glaces. 
Les bactéries risquent d’y trouver
refuge. Une étude sur la glace extraite
de restaurants a mis en évidence
plusieurs types de bactéries pouvant
causer des infections, mais pas à des
niveaux suffisamment élevés pour
représenter un risque significatif. 
La vitesse de multiplication
bactérienne va dépendre de la
température. À 3 ou 4° C, cette
multiplication est très faible. 
D’où l’intérêt de la conservation des
aliments par réfrigération. Donc, ne
craignez pas trop les réserves de
glaçons à moins de vous trouver dans
un environnement franchement sale».

Les buffets un seul client
peut contaminer toute

une chaîne de restaurant

Malheureusement, les germes à
profusion peuvent accompagner un
buffet à volonté. Le gros problème
réside dans le fait que les gens parlent,
toussent et touchent la nourriture et les
ustensiles de service quand ils se
servent ou même quand ils sont dans
la file d’attente. «C’est le gros
inconvénient des self-restaurants. Il
suffit d’un seul client négligent et
égoïste pour contaminer toute une
chaîne de self-restaurant. Même les
ustensiles de service sont des sources
de contamination», alertent les
spécialistes. Pour éviter la
contamination dans la mesure du
possible, assurez-vous que la viande
chaude soit maintenue à température
élevée (lampes chauffantes ou surface
chauffée) et que les viandes froides
soient sur de la glace. Si vous revenez
au buffet pour une deuxième tournée,
procurez-vous une nouvelle assiette et
de nouveaux ustensiles. De plus,
lorsque vous vous servez vous-même,
n’utilisez pas les mêmes ustensiles

pour différents aliments. Si vous vous
sentez malade, demandez à quelqu’un
d’autre de remplir votre assiette à
votre place. Et si vous devez éternuer,
éloignez-vous de la nourriture avant.
En effet, dans le cas des buffets, la
sécurité alimentaire dépend avant tout
de la propreté des clients, confirment
les médecins. «Chacune et chacun
peuvent apprécier le risque en temps
réel, conseillent-ils. Il faut savoir
renoncer à prendre de tel ou tel
aliment quand on vient de voir une
personne enfreindre les règles de
propreté. Il faut aussi prendre
conscience que les aliments d’origine
animale (viandes, poissons, fruits de
mer, œufs et laitages) sont toujours
plus à risque que les aliments
végétaux».

Vérifiez que les aliments
sont conservés à froid

Comme c’est le cas avec les buffets,
les comptoirs à salade s’avèrent être
un habitat particulièrement apprécié
par les germes. Il est donc important
de s’assurer que les aliments froids
sont véritablement conservés au froid.
Vérifiez également la fraîcheur des
fruits et légumes, car ils sont à l’air
libre. Là encore, la toux et les
éternuements des clients (et des
serveurs) peuvent contaminer les
assiettes propres et les ustensiles de
service. «Il est en effet important de
repérer les tousseurs et de fuir ce
qu’ils ont pu contaminer. 
Les tousseurs sont soit des fumeurs,
soit des allergiques, soit des personnes
qui ont une infection des voies
respiratoires», mettent en garde les
hygiénistes. «Ce qui importe, c’est
d’observer et de décider en temps réel
en fonction de ce que l’on voit. 
Que dire d’une caissière ou d’un
caissier qui tousse au-dessus de votre
plateau ? Il vaut mieux décider de
perdre de l’argent en laissant un plat
de côté, plutôt que de courir le
moindre risque. C’est à chacun
d’apprécier, selon son tempérament et
ses connaissances et sans pour autant
tomber dans l’obsession»,
poursuivent-ils.

Condiments et salières :
attention à l’intoxication

alimentaire

Le sel, le poivre, le ketchup, la salière
et la moutarde sont censés ajouter de
la saveur à vos aliments, mais ils
peuvent également y ajouter des
germes. Ces derniers sont manipulés
et passent de main en main, ce que
favorise une fois de plus l’apparition
de bactéries fécales comme
Escherichia coli. Si la majorité des
souches de E.colis sont inoffensives,
quelques-unes sont vraiment
pathogènes. C’est le cas des souches
de E.colis dites entérohémorragiques
(ECEH). Ces dernières provoquent
une diarrhée sanglante. Régulièrement,
elles sont la cause d’intoxications
alimentaires.
«Il faut avoir conscience que c’est
pratiquement ingérable pour les
restaurateurs : comment pourraient-ils
décontaminer tous ces accessoires ? 
Il ne faut pas rêver. Pour vous
protéger, il vaut mieux manipuler ces

accessoires avec une serviette en
papier, de façon à ne pas les toucher
directement». De manière générale, 
il est utile de venir au restaurant avec
des mouchoirs en papier ou des
feuilles d’essuie-tout de façon à ne
saisir les accessoires douteux que par
l’intermédiaire d’une feuille de papier
à usage unique.

Menus : il grouillent de
bactéries fécales

Les menus imprimés (ou écrans
tactiles) font partie des sources de
bactéries les plus importantes dans les
restaurants. Plusieurs études ont en
effet, démontré que des traces de
Escherichia coli et de Staphylococcus
aureus (staphylocoque doré) peuvent
être trouvées sur les menus imprimés,
car ces derniers passent de main en
main. Quand nous déféquons, nous en
récoltons en très grand nombre sur nos
mains. Sans une bonne technique de
lavage des mains, il en restera.
Lorsque l’on manipule un menu, on ne
s’est pas (encore) lavé ni décontaminé
les mains qui sont donc (très) chargées
en virus et bactéries. Bien sûr, les
menus vont de mains en mains et les
restaurants qui les décontaminent sont
très rares. C’est pourquoi la tendance
est à ne fournir que des menus en
papier cartonné que l’on remplace
souvent. Les menus plastifiés sont
encore plus contaminés que les menus
en papier cartonné, et particulièrement
s’ils sont mouillés. En effet, le
plastique ne peut pas absorber l’eau,
elle reste donc jusqu’à son
évaporation, ce qui donne aux
bactéries suffisamment de temps pour
proliférer. Se laver les mains après
avoir touché un menu et avant de
manger quoi que ce soit, en particulier
des amuse-gueules ou des aliments
partagés, peut aider à éviter de se
contaminer lors du repas. Pour
prévenir tout risque, les spécialistes
préconisent de se laver ou se
désinfecter les mains avec une lingette
après avoir choisi son menu et avant
de commencer à manger. Il faut
absolument éviter de manger des
amuse-gueules en se servant
directement avec les doigts dans le
récipient, mais s’y servir avec une
cuillère que l’on ne portera pas
directement à sa bouche, ajoutent-ils.
Si les écrans tactiles peuvent faciliter
et accélérer les commandes, ils
favorisent également la contamination
bactérienne ou virale. La London
Metropolitan University a étudié les
écrans tactiles dans plusieurs
restaurants et a trouvé des traces
d’Enterococcus faecalis et de
staphylocoques sur certains écrans.
Les deux peuvent causer des
infections. Encore une fois, et parce
qu’ils rencontrent un nombre
incalculable de mains, les écrans
tactiles de commande vous expose à
Escherichia coli, confirment-ils. 
Et cela ne s’applique pas seulement
aux écrans des restaurants, mais aussi
aux musées, salles de jeux, et terminal
de paiement des magasins pour
composer les codes des cartes
bancaires».

Un moyen infaillible pour
mesurer l’hygiène d’un

restaurant :
les toilettes

Le niveau de propreté et d’équipement
des toilettes (lavabos, WC) constitue
un bon indicateur du niveau de
propreté du restaurant, de la cafétéria
ou du café. En outre, cela vous permet
de vous laver les mains et surtout, il
vous permet d’avoir une idée sur
l’hygiène de l’ensemble de
l’établissement. Une hygiène douteuse
dans les toilettes ne présage rien de
bon et reflète très souvent une
négligence des mesures de propreté
dans les cuisines. «Un restaurant ne
proposant qu’une serviette essuie-
mains en tissu à personnes multiples
est à fuir, mettent en garde les
hygiénistes. Les WC peuvent

également être un haut lieu de
contamination (lunette, poignée de
porte, interrupteur, levier de chasse
d’eau, distributeur de papier de
toilette, etc.)». En stagnant
constamment dans l’humidité, les
serviettes de toilette sont populaires
chez les bactéries. Et encore plus si
elles sont partagées par plusieurs
personnes. Après être allé aux
toilettes, vous vous lavez les mains,
puis vous vous essuyez avec cette
petite serviette, qui reste constamment
humide. Sans en être conscient, vous
attrapez alors des bactéries... fécales.
En étant humides, les serviettes de
toilette favorisent la survie et la
prolifération bactérienne». Les
serviettes de toilette peuvent être
vectrices de gastro-entérites aiguës
virales (gastro) ou d’infections
respiratoires aiguës (grippe et
infections para-grippales). Vous
pouvez aussi contracter une infection
plus grave. Les médecins évoquent
aussi le risque de staphylocoque doré
(si vous avez une plaie : abcès,
panaris...). Il s’agit de l’espèce la plus
pathogène du genre Staphylococcus,
responsable d’intoxications
alimentaires, abcès et autres infections
et dans certains cas d’infections
mortelles (si le patient est
immunodéprimé, notamment). 
Les staphylocoques se transmettent en
cas d’infection de la peau, mais aussi à
partir d’objets contaminés par la
bactérie comme les serviettes, mais
aussi les taies d’oreiller ou les
téléphones.

Contamination 
au restaurant : 

ce que vous risquez

«Il y a incontestablement des risques
d’infections plus ou moins important
dans les restaurants, concluent les
infectiologies. Et même si l’hygiène
du restaurateur est irréprochable, celle
des clients de passage peut changer la
donne». «Avec ce que nous avons
décrit ici, les clients pourront se faire
une idée assez précise des risques
qu’ils courent et pourront les gérer de
leur mieux. Il y a clairement des
établissements à éviter, mais il faut
aussi garder en tête que l’aspect et
l’équipement des toilettes est
déterminant». «Escherichia coli est
une bactérie qui s’établit dans le tube
digestif de l’homme et de certains
animaux. La majorité des souches de
E.colis sont inoffensives, quelques-
unes seulement sont vraiment
pathogènes. C’est le cas des souches
de E.colis dites entérohémorragiques
(ECEH). Ces dernières provoquent
une diarrhée sanglante».
Régulièrement, elles sont la cause
d’intoxications alimentaires.
Parallèlement, les toxines produites
par ECEH détruisent la paroi des
vaisseaux sanguins et causent des
problèmes de coagulation et
d’hypertension. Cette maladie devient
mortelle dans 3 à 5% des cas.
«Certaines personnes développent
aussi des complications neurologiques
pouvant aboutir à un état de coma»,
ajoutent t-ils. Les serviettes de toilette
peuvent être vectrices de gastro-
entérites aiguës virales (gastro) ou
d’infections respiratoires aiguës
(grippe et infections para-grippales ou
encore bronchite, bronchiolite et
rhume). En effet, les mains constituent
les principaux vecteurs des bactéries à
l’origine de ces infections. Il suffit
qu’un patient déjà malade toussent un
peu trop prêt du buffet ou se serve de
la même serviette humide que vous,
pour que vous soyez vous aussi
contaminé.
Les staphylocoques se transmettent en
cas d’infection de la peau, mais aussi à
partir d’objets contaminés par la
bactérie comme les serviettes. 
«Il s’agit de l’espèce la plus pathogène
du genre Staphylococcus, responsable
d’intoxications alimentaires, abcès et
autres infections et dans certains cas
d’infections mortelles si le patient est
immunodéprimé, notamment»,
précisent les spécialistes.

Animée par Dr Neïla M.
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Baisser de rideau sur la 1e rencontre 
de musique andalouse, «Senaâ»

La 1e rencontre de musique andalouse de style Senaâ a pris fin, samedi soir à Alger, 
avec un concert animé par Noureddine Saoudi et une fusion entre l’Ensemble régional du genre, 

et l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, dirigée dans des atmosphères conviviales, par le jeune maestro Lotfi SaIdi. 

Accueillie à l’Opéra d’Alger Boualem-
BessaIh, la 1e rencontre de musique
andalouse, dédiée au genre Senaâ sous

l’intitulé de «Témoignages», entre dans le
cadre du programme régulier de l’Opéra
d’Alger qui œuvre, entre autres, à la «préser-
vation et à la socialisation de la mémoire cul-
turelle et musicale andalouse». Devant un
public restreint, fait de connaisseurs et d’invi-
tés, la soirée de clôture a été dédiée à
Abderrahmane Belhocine (1909-1982), grand
maître de la musique andalouse Senaâ  qui a
encadré plusieurs noms, devenus célèbres dans
différents domaines artistiques, à l’instar de
Mohamed Kheznadji et Sid Ahmed Agoumi,
deux icônes, de la chanson andalouse, du
Théâtre et du cinéma, respectivement.
Noureddine Saoudi, lui-même élève
d’Abderrahmane Belhocine, s’est dispensé, le
temps d’un tour de chant, de son titre de direc-
teur de l’Opéra Boualem-Bessaïh, pour
enchanter l’assistance avec Ya racha el fettane
et Li habiboun, deux «inqilabet» dans les
modes, Zidène et Raml el Maya, avant d’en-
chainer, dans le genre «H’çin», quelques
pièces rendues dans les différentes déclinai-
sons mélodiques et rythmiques de la nouba.
Koulla yaoum bachaïr, Min nadh’mihi el
mordjane, Zada el hobbo wajdi, Charibna wa
taba charbouna et Essaqi yanouh, sont les
titres interprétés par Noureddine saoudi, avec
le vibrato d’une voix présente, à la tessiture
large, soutenue par -un orchestre fusion- d’une
quarantaine de musiciens issus des ensembles,
andalou et de musique symphonique, que Lotfi

Saïdi a dirigé d’une main de maître. 
Très applaudi par l’assistance qui a pris part au
voyage, le ténor s’est déclaré «très heureux»
d’avoir pu organiser cet hommage qui «le
tenait vraiment à cœur», avant de livrer son
témoignage sur son parcours d’élève dans les
classes de son maître Abderrahmane
Belhocine auquel il vouera «éternellement», a-
t-il réitéré, «reconnaissance et respect».
L’hommage rendu à Abderrahmane Belhocine
a été également ponctué par la projection, tout
au long de la soirée, d’anciennes photogra-
phies illustrant des moments de vie en classe
avec ses nombreux élèves, ainsi que plusieurs
témoignages de ses enfants, Mourad, devenu
virtuose du piano notamment, et ses élèves
durant les années 1960, tous unanimes sur «ses
qualités de pédagogue rigoureux et strict».
C’est ainsi que Sid Ahmed Agoumi, très
applaudi par l’assistance, fera part des raisons
qui l’ont amené à s’inscrire au cours de
Abderrahmane Belhocine, se rappelant, avec
beaucoup d’humour, de son souci à bien tra-
vailler la diction dans la déclamation des dia-
logues et à respecter le rythme et les intona-
tions de chaque mot prononcé, chose qu’il
trouvera, a-t-il-dit, dans l’exercice de la chan-
son andalouse. Entre chants et témoignages, le
public a pris du plaisir à voir de grands noms
de la culture algérienne, réunis, de l’avis d’une
spectatrice, sur scène grâce à l’«œuvre d’un
homme» qui aura voué toute sa vie pour la
«préservation et la promotion» de la musique
andalouse dans sa variante Senâa. La première
partie de la soirée a permis d’apprécier

quelques reprises, que la vingtaine de musi-
ciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, a rendu avec brio, alignant, entre
autres pièces, «Gabriel’s Oboe» d’Ennio
Morricone, «La Paloma» de Sebasti?n Iradier
(1809-1865), «Habanera» de Georges Bizet
(1838- 1875) et «Stand by Me» de Benjamin
Earl Nelson (1936-2015). 

La 1e rencontre de musique andalouse de style
Senaâ a accueilli depuis son ouverture le 2
octobre dernier, les associations, «El
Djennadia» de Boufarik, «El Kaïssaria» de
Cherchell, «Ibnou Badja» de Mostaganem,
ainsi qu’»El Djazira» et «Manzah Anadil El
Djazaïr» d’Alger.

Benadel M.

Le coup d’envoi de la 5e édition du programme pédagogique
«Inter-lycées», donné samedi pour la première fois au niveau de
la Radio et de la Télévision algériennes, a été marqué par la
signature d’une convention entre les deux établissements
médiatiques pour accompagner conjointement ce programme
culturel et éducatif.
La cérémonie de lancement de cette 5e édition d’»Inter-Lycées»
a été présidée par le ministre de la Communication, porte-paro-
le du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi, le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, et le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui. Dans une allocution à cette
occasion, Rabehi a appelé les parties en charge d’«Inter-
Lycées», le ministère de l’Education nationale en tête, à perpé-
tuer ce programme éducatif et culturel et à faire rayonner les

nobles valeurs scientifiques, intellectuelles et morales qu’il
véhicule, se félicitant de l’initiative d’accompagnement
conjoint par la Radio et la Télévision algériennes de ce pro-
gramme marqué cette année par sa diffusion à la radio et à la
télévision alors qu’il était limité à la radio lors des quatre pré-
cédentes éditions. Le relance de ce programme qui réunit des
élèves de toutes les régions du pays, ainsi que les cadets de la
nation du ministère de la Défense nationale est à même
d’«insuffler une nouvelle dynamique d’émulation scientifique
entre les élèves», a-t-il estimé. Il permettra de relancer les acti-
vités qui étaient organisées sous forme de compétitions spor-
tives et artistiques (théâtre, musique, etc.) dans les écoles et les
lycées à travers le territoire national, a-t-il ajouté. Pour le porte-
parole du Gouvernement, la pérennité de ce programme «pro-
cède de son caractère exceptionnel et singulier qui favorise

l’émulation intellectuelle et scientifique, toutes disciplines
confondues». Selon le ministre, la compétition s’annonce rude
avec la présence des Ecoles des cadets de la nation, dont les
élèves ont démontré leur niveau d’excellence, d’autant que
l’institution de l’Armée nationale populaire (ANP) y veille, a-t-
il dit. 
Pour sa part, le ministre de l’Education nationale a affirmé que
ce programme qui reflète la «coordination sectorielle» permet
d’accompagner les élèves qui s’apprêtent à passer leur bacca-
lauréat, les appelant à la persévérance. Selon lui, ce programme
éducatif et culturel, auquel participent 45 établissements des
différentes wilayas du pays ainsi que les Ecoles des cadets de la
nation et le Lycée des mathématiques, représente un moyen
pédagogique d’évaluation des connaissances et des acquis
scientifiques. 

Des artistes du secteur cinématographique ont appelé, samedi à
Oran, à revoir le système audiovisuel, à mettre en place de nou-
veaux mécanismes de financement de la production cinématogra-
phique et un réseau de distribution. 
Dans ce cadre, le chef du bureau d’Oran de l’Union nationale des
arts culturels a indiqué, en marge d’une rencontre régionale sur la
production cinématographique et audiovisuelle en Algérie, que la
structuration de la production cinématographique et audiovisuel-
le souffre d’un vide terrible d’où la nécessité de revoir les lois
régissant ce secteur et d’encourager l’investissement en ce
domaine. 
L’encouragement des investissements dans la production cinéma-
tographique passe par l’octroi d’incitations financières, telles
qu’une exonération fiscale de 10 ans pour ouvrir les salles de
cinémas, permettant ainsi au distributeur de produits cinémato-
graphiques de bénéficier de réductions de taxes et de bénéficier
en priorité de prêts bancaires tels que des projets économiques, a
ajouté Boualem Abdelhafidh qui a présenté un bilan sur l’état des
lieux de la production cinématographique en Algérie et les pro-

blèmes rencontrés par les artistes. Le cinéaste Belfadel Sidi
Mohamed a souligné, de son côté, que la production cinémato-
graphique est faible en Algérie faute de financement et le secteur
privé appréhende de s’investir en n’ayant pas de garanties pour la
réussite du produit cinématographique, appelant à la mise en
place d’un réseau de distribution des films et l’ouverture des
salles de spectacles qui sont fermés. Le metteur en scène Mesri
Houari a fait savoir qu’il dispose de films d’humour produits par
ses propres moyens financiers, qui nécessitent une distribution
pour lui permettre de récupérer ses frais. Pour sa part, l’assistant
en réalisation Nemmiche Abdellah a proposé de créer des syndi-
cats qui s’occupent des métiers du cinéma et défendent les droits
de artistes. 
Organisée par le bureau de wilaya de l’Union nationale des arts
culturels, cette rencontre la deuxième après celle consacrée en
septembre dernier aux artistes plasticiens, a été une occasion pour
l’assistance dont des comédiens, des réalisateurs et des produc-
teurs de soulever des propositions allant dans le sens de dévelop-
per la production cinématographique en Algérie. 

Programme pédagogique 
«Inter-Lycées» pour la première fois

à la Radio et à la Télévision

Cinématographie à Oran  
Plaidoyer pour la mise en place de nouveaux

mécanismes de financement

12e édition du FIBDA
Forte affluence à la clôture 

L’ultime journée du 12e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (FIBDA) a connu une forte
affluence du public. Ponctuée de défilés Cosplay, de
jeux vidéo numériques, d’expositions de bandes
dessinées et autre ateliers de dessins et de coloriages, la
clôture a été marquée par l’attribution des prix aux
différents lauréats. A ce titre, le prix du meilleur
Cosplay est revenu à Belhadj Mustapha Imane, alors
que celui du meilleur costume a été décerné à Amniche
Samah. Par ailleurs, le jeune bédéiste Saïhia Ahmed
d’Oran a décroché le prix de la meilleure bande
dessinée pour son album Manga Atakor. Cette dernière
journée a été marquée, en outre, par des séances de
ventes-dédicaces, notamment de l’Italien Verginio Vona
qui a dédicacé son album Fenice, Alger, les ombres du
temps, paru aux éditions «Dalimen» et l’illustrateur
Salah Eddine Chelli qui a signé son dernier opus  Twins
Legacy, paru aux éditions Z-Link. Placée sous le signe
«Les supers-héros à Alger», l’édition 2019 a accueilli
plus de 90 artistes, venus de 15 pays, dont les Etats
Unis d’Amérique, invité d’honneur, représentés par 15
dessinateurs-bédéistes. 

B. M.
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Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souhaité dans un rapport, mercredi, 
le maintien de la «dynamique» politique engagée l’an dernier, pour une solution au conflit du Sahara occidental, 

en dépit de l’absence d’un envoyé spécial pour le Sahara.

I l s’agit de la «dynamique»
rétablie par l’ex-envoyé spécial
de l’ONU, Horst Köhler, qui

avait démissionné en mai dernier,
officiellement pour des raisons de
santé. «Un élan pour le processus
politique, via des tables rondes ayant
réuni le Maroc, le Front Polisario,
l’Algérie et la Mauritanie», souligne
Antonio Guterres dans ce nouveau
rapport remis mercredi, au Conseil de
sécurité des Nations unies. 
«Il est essentiel que cet élan» suscité
par les deux tables rondes qui ont
réuni en Suisse en décembre et mars,
les parties sans cependant aboutir à
une percée significative, ne soit pas
perdu», ajoute le chef de l’ONU.
Depuis l’établissement d’un cessez-le-
feu en septembre 1991, l’ONU
maintient sur place une Mission de
paix composée de quelque 240
Casques bleus (Minurso) chargés de
contrôler, notamment par des
patrouilles aériennes et terrestres, le

respect du cessez-le-feu au Sahara.
Sur la période d’avril à septembre
prise en considération par ledit
rapport, la situation sur le terrain au
Sahara est «restée relativement calme
en dépit de certaines incertitudes (…)
et le cessez-le-feu entre les parties a
été respecté», assure le S.G de
l’ONU. La Minurso a modifié son
mode opérationnel, ajoute le rapport,
précisant que sa zone d’intervention a
été divisée en trois secteurs dotés
chacun d’un hélicoptère. Grâce à
l’Union européenne, cette Mission a
accès à de l’imagerie géospatiale et à
de l’analyse pour être «plus vite
alertée en cas de violations ou de
menaces à l’égard du cessez-le-feu».
Ces nouvelles dispositions semblent
être faites sur mesure pour le Front
Polisario, Afin de mettre un terme aux
intrusions provocatrices que font
périodiquement ses milices armées
dans les zones tampon que contrôlent
les Casques Bleus au Sahara.

Le Polisario met en garde
contre les conséquences du

blocage du processus de
règlement

Le Front Polisario a mis en garde
contre les graves conséquences du
blocage du processus de règlement
mené par les Nations unies et l’Union
africaine en raison des entraves
dressées sans cesse par le Maroc en
l’absence d’une résolution
contraignante du Conseil de sécurité,
notamment après la démission de
l’envoyé personnel du SG de l’ONU au
Sahara occidental, Horst Kohler. Le
Front Polisario, qui a achevé lundi les
travaux de la 11e session ordinaire de
son Secrétariat national, sous la
direction du président sahraoui, Brahim
Ghali, a prévenu que la poursuite par le
Maroc du pillage des ressources
naturelles du Sahara occidental, des
violations des droits de l’homme et des
provocations, notamment au niveau de
la zone tampon de Guerguerat, menace
la sécurité et la stabilité dans la région.
En l’absence de mesures concrètes en
faveur d’une solution juste garantissant
au peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance
et devant l’entêtement du Maroc et sa
politique de la fuite en avant, le Front
Polisario, tout en affirmant sa
coopération constante avec l’ONU,
tient à souligner qu’il demeure attaché
à son droit à poursuivre la lutte par tous
les moyens légitimes en vue d’asseoir
sa souveraineté sur l’ensemble de son
territoire. Le secrétariat national du
Front Polisario a également averti que
«la persistance de puissances étrangères
bien connues, telles que la France, dans
la défense de la thèse agressive et
expansionniste du Royaume du Maroc
ne ferait que créer davantage de causes
de tensions et menacerait la paix et la
stabilité dans la région». Le Front
Polisario a, par ailleurs, salué les
positions exprimées par plusieurs Etats
lors de la 74e session de l’Assemblée
générale des Nations unies en faveur du
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination, à la liberté et à

l’indépendance. Il a saisi l’occasion de
la tenue de sa réunion pour exprimer sa
gratitude à l’Union africaine (UA) pour
«son attachement à l’Acte constitutif et
sa défense acharnée de l’unité du
continent et du droit de ses peuples à la
liberté et à l’indépendance», louant ses
efforts de principe et son respect des
lois régissant les partenariats de
l’Afrique avec les pays et les
organisations continentales et
internationales. Le Front a remercié
également le mouvement solidaire et
les frères et amis à travers le monde
pour leurs positions soutenant le droit
du peuple sahraoui à
l’autodétermination.

Le Polisario prend acte, avec
fierté, des acquis du peuple

sahraoui

A l’intérieur, le Front a pris acte, avec
fierté, des acquis réalisés par le peuple
sahraoui grâce à sa lutte, son combat et
sa résistance sur tous les fronts, interne
et externe, ce qui s’est traduit dans les
bilans encourageants en matière de
réalisation des programmes et
d’échéances nationales», se
réjouissant, à ce propos, de la
détermination de l’armée de libération
sahraouie à accomplir la mission de
libération et de recouvrement de la
souveraineté, en sus de l’élimination
des dangers de sécurité dus à de
grandes quantités de drogues écoulées
par le colonisateur marocain dans la
région comme ressource de
financement des bandes du crime
organisé et des groupes terroristes, ce
qui constitue un risque pour tous les
pays de la région. Enfin, le secrétariat
national du Front Polisario a exhorté, à
la clôture de ses travaux, tous les
Sahraouis à davantage d’unification
des rangs, de synergie, de vigilance et
de mobilisation afin de faire aboutir les
prochaines échéances, en tête
desquelles la 15e conférence du Front
et en faire une station de combat et de
lutte dans sa bataille pour la liberté,
l’indépendance et l’accomplissement
de la souveraineté de la RASD.
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Conférence internationale de Vigo (Espagne)

Une occasion pour les participants de renforcer 
la solidarité avec le peuple sahraoui

Le ministre sahraoui de la Coopération, Bulahi Sid, a
mis en avant la grande importance que revêt la
Conférence internationale de Vigo (Espagne) des
villes solidaires avec le peuple sahraoui, en ce sens
qu’elle offre aux participants l’opportunité de
renforcer la solidarité et leur engagement à soutenir la
lutte du peuple sahraoui pour l’exercice de son droit
inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. 
Dans une déclaration, citée par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), le ministre a affirmé que cet
évènement est important pour le développement et la
promotion des institutions sahraouies qui veillent à
servir le citoyen et à assurer aux réfugiés leurs droits

fondamentaux, en dépit des conditions difficiles dans
les camps et du manque de moyens et ce, d’autant que
plusieurs walis, maires et chefs de daïra prennent part
à cette 1e édition de la conférence. La conférence de
Vigo (Galice) avait débuté, vendredi, avec la
participation de plus de 80 représentants des
différentes municipalités solidaires avec le peuple
sahraoui, à travers l’ensemble des circonscriptions
d’Espagne, d’Algérie, de France et d’Italie. 
Au menu de la rencontre le débat de plusieurs thèmes
relatifs à la question sahraouie et à la responsabilité
historique de l’Espagne dans le processus de
décolonisation, en sus du pillage systématique des

ressources naturelles sahraouies et des violations
quotidiennes des droits de l’homme dans les territoires
occupés. La conférence à laquelle a pris part, le maire
de la ville espagnole de Vigo, Abel Caballero, et le
vice-gouverneur de Galice, Alfonso Rueda, vise à
assurer une coordination entre les différents
établissements et mouvements de solidarité avec le
peuple sahraoui, à créer des idées et propositions
susceptibles d’accélérer le processus de décolonisation
au Sahara Occidental conformément au droit
international et à mettre un terme à la souffrance du
peuple sahraoui.

Ahsene Saaid /Ag.

Sahara occidental

Le SG de l’ONU souhaite le maintien
d’une «dynamique» politique
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Donald Trump

Une stratégie de défense 
comme on n’en a jamais vu

Pas de war room, d’éléments de langage soigneusement pesés :
pour parer à la procédure de destitution qui le vise,

Trump contre-attaque tous azimuts. Seul.

S elon le New York Times, le president des Etats-
Unis a choisi de << live-tweeter sa propre destitu-
tion >>. Ces jours-ci, Donald Trump semble être

(encore un peu plus) seul contre le monde. D’habitude,
dans une procédure de destitution, le président s’entoure
d’une armada d’avocats, de conseillers en com, qui phos-
phorent en coulisses dans la «war room» pour trouver le

bon message et une contre-attaque efficace susceptible
de limiter la casse. C’est du moins la manière dont avait
fonctionné Bill Clinton lorsqu’il a fait les frais de la
même procédure il y a plus de 20 ans. Mais Donald
Trump, à son habitude, n’en fait qu’à sa tête. Dix jours
après les révélations sur ses efforts pour faire pression
sur l’Ukraine et déterrer des informations compromet-

tantes sur son rival Joseph Biden, la Maison-Blanche n’a
rien organisé : il n’y a pas vraiment de message concer-
té, d’«éléments de langage» donnés aux républicains
pour qu’ils le martèlent sur les télévisions, on ne sait pas
qui coordonne la défense ni même si une équipe a été
spécialement dédiée à la bataille qui s’annonce… Quant
à la porte-parole, elle se fait très discrète.

Le président américain, Donald Trump, a signé, ce vendre-
di, une proclamation suspendant l’entrée du territoire à tout
immigré ne disposant pas de couverture santé ou ne pou-
vant prouver qu’il est capable de payer ses frais médicaux,
selon des sources médiatiques locales. Cette proclamation,
qui entrera en vigueur le 3 novembre, marque un pas de
plus dans la politique de l’administration Trump visant à
rendre plus difficile l’arrivée d’immigrés aux Etats-Unis. 
Selon le document, ceux qui requièrent un visa d’immigré
aux Etats-Unis devront désormais «être couverts par une
assurance maladie approuvée» dans les 30 jours suivant
leur entrée dans le pays ou posséder «les ressources finan-
cières pour payer leurs frais médicaux raisonnablement
prévisibles». La Maison-Blanche juge que les immigrés

légaux ont plus de risques que les citoyens américains de ne
pas bénéficier d’une assurance maladie. Selon elle, cette
proclamation protégera à la fois le système de santé du pays
et les contribuables américains «du fardeau des soins non
rémunérés». Larry Levitt, vice-président de la Fondation
Kaiser, une ONG axée sur les questions de santé, a réagi en
accusant cette nouvelle politique de chercher à rendre
impossible à tout candidat à l’immigration disposant d’un
faible revenu d’obtenir un visa américain. 
«Ils auront besoin d’une assurance maladie pour résider
légalement dans le pays (et) le seul moyen pour eux de
s’offrir une couverture passe par les subventions de
l’Affordable Care Act (ACA)», la loi sur la protection des
patients et les soins abordables, a-t-il tweet.

Le ministre britannique chargé du
Brexit s’est montré ouvert, hier,
aux discussions sur la question
sensible des arrangements nord-
irlandais prévus dans le plan de
Brexit du Premier ministre Boris
Johnson, tout en appelant l’Union
européenne à se montrer
«flexible». Le plan de Brexit du
Premier ministre britannique,
présenté, mercredi, comme un
«compromis juste et raisonnable»,
soulève plusieurs points
«problématiques» selon l’Union
européenne. Parmi eux, la
question des contrôles douaniers
entre la province britannique
d’Irlande du Nord et sa voisine 
la République d’Irlande après le
Brexit, et le droit de véto que
souhaite accorder Londres à
l’assemblée et l’exécutif nord-
irlandais. Interrogé par la BBC
sur la disposition de Londres à
faire des compromis sur ce
dernier point, le ministre du
Brexit, Steve Barclay, a déclaré
que Londres pouvait en
«discuter». Le principe de
demander le consentement de
l’Irlande du Nord à ces
arrangements qui prévoient une
zone de réglementation pour les
biens sur l’île d’Irlande est une
«question clé», a déclaré Barclay.
Toutefois, «dans le cadre des
négociations intensives, nous
pouvons regarder cela et discuter
cela», a déclaré le ministre. 

Quant au deuxième problème
identifié par les Européens, la
complexité des propositions
britanniques pour éviter le
rétablissement d’une frontière
entre l’Irlande et l’Irlande du
Nord, avec un découplage des
contrôles douaniers et
réglementaires, «nous pouvons
bien sûr entrer dans les détails de
leur fonctionnement
opérationnel», a affirmé Barclay.
Le ministre du Brexit a souligné
que Londres avait fait des
«compromis» et appelé l’Union
européenne à montrer de son côté
«créativité» et «flexibilité» pour
parvenir à un accord de Brexit.
«Nous devons entrer dans des
négociations intensives avec la
Commission (européenne), nous
sommes prêt à le faire, à travailler
jour et nuit», a exhorté le
ministre. Egalement interrogé,
hier, par la BBC, le Premier
ministre letton Krisjanis Karins a
estimé que la conclusion d’un
accord «dépendait entièrement de
la volonté de Mr Johnson car du
côté européen, nous sommes
toujours ouverts». De délicates
discussions sur le Brexit doivent
reprendre, aujourd’hui, entre
Britanniques et Européens. 
Le négociateur en chef du Brexit
pour l’UE Michel Barnier a
déclaré au Monde qu’«un accord
était «très difficile», mais 
restait «possible».

Etats-Unis

Suspension de l’entrée aux immigrés
sans couverture santé 

Iran 
Tehéran exhorte 
les signataires du JCPOA
à œuvrer à la protection 
de ses intérêts nucléaires 
L’Iran exhorte les signataires de
l’accord sur le programme nucléaire
iranien de 2015, baptisé JCPOA, à
œuvrer à la protection de ses intérêts
nucléaires, a déclaré, hier, Behrouz
Kamalvandi, porte-parole de
l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique (OIEA). «L’Iran continuera de
réduire ses engagements» envers
l’accord si les parties encore signataires
ne l’aident pas à en tirer profit, a-t-il
indiqué, cité par l’agence de presse
IRNA. Kamalvandi a expliqué que la
réduction par Téhéran de ses
engagements envers le JCPOA
constituait une réaction à la décision
des Etats-Unis de se retirer en mai 2018
de cet accord signé en juillet 2015 à
Vienne. «Si les intérêts iraniens sont
pris en compte, alors l’Iran sera prêt à
respecter de nouveau ses engagements»,
a assuré Kamalvandi. Dans le cas
contraire, il a assuré que son pays
réduira à nouveau ses engagements
envers le JCPOA. Après le retrait
américain de cet accord et le
rétablissement par Washington de
sanctions économiques, l’Iran a
progressivement dépassé son stock
maximal autorisé d’uranium enrichi,
accru le taux d’enrichissement de cet
uranium et mis en route des
centrifugeuses avancées.

Iran-Turquie 
Les deux pays vont
renforcer la coopération
en matière de sécurité 
L’Iran et la Turquie ont décidé, ce
samedi, de renforcer la coopération en
matière de sécurité, a rapporté l’agence
de presse Tasnim.  L’ambassadeur de
l’Iran en Turquie, Mohammad
Farazmand, et le vice-ministre turc de
l’Intérieur, Muhterem Ince, ont eu des
entretiens sur une série de questions, y
compris des moyens de renforcer les
relations entre les deux pays voisins
dans les domaines de la sécurité. «L’Iran
et la Turquie tiennent une coopération
dans les domaines de l’application de la
loi, de la sécurité, ainsi que de la lutte
contre le terrorisme, les drogues illicites
et le crime organisé», a déclaré
Farazmand lors d’une réunion qui s’est
tenue à Ankara. La Turquie, en tant que
principal partenaire commercial de
l’Iran, a souligné que, malgré les
pressions des Etats-Unis, elle
poursuivrait les importations de pétrole
et de gaz en provenance d’Iran.

Hong Kong 

Tollé après une agression
filmée d’un employé 
chinois par un manifestant 
Une vidéo filmée par des journalistes montrant
l’agression à Hong Kong d’un employé de bureau
chinois par un manifestant «pro-démocratie» a
suscité un tollé sur les réseaux sociaux chinois.
«Comment peut-on le frapper au point de faire
perdre ses lunettes, simplement parce qu’il parle
mandarin et pense que +Nous sommes tous
chinois+?», s’interroge sur Weibo un internaute se
faisant appeler Aubrey. L’agression, dont on ignore
l’origine, date de ce vendredi. Des vidéos tournées
par des journalistes et des manifestants montrent un
homme en chemise blanche se faire frapper au
visage plusieurs fois par un homme tout de noir vêtu
et masqué, devant l’entrée d’une agence de
JPMorgan dans un quartier commerçant de Hong
Kong. Bloomberg News a rapporté que la victime
était un employé de la banque américaine, qui a de
son côté annoncé dans une note interne à son
personnel des mesures pour renforcer la sécurité de
ses bureaux. Les vidéos montrent l’homme, qui
parle mandarin, entouré de photographes de presse
alors que la foule crie : «Rentre en Chine
continentale !». Il se fraie alors un passage jusqu’à
la porte du bâtiment et se retourne vers la foule en
criant : «Nous sommes tous Chinois!». Peu après, un
homme en noir arrive et lui assène plusieurs coups
de poing au visage. Les images ont fait le buzz sur
les réseaux sociaux, où les informations sur la crise
hongkongaise sont étroitement contrôlées. 
Un commentaire sur Weibo qualifiant l’employé de
«très courageux», avait été vu, hier matin, plus de
11,2 millions de fois, et «liké» 91 000 fois. 
Certains internautes fustigent le comportement d’un
photographe qui bloque la porte du bâtiment pour
prendre une photo et empêche l’employé de rentrer
se réfugier à l’intérieur. Hong Kong traverse depuis
juin sa pire crise politique depuis la rétrocession en
1997, avec des manifestations quasi-quotidiennes
contre ce qu’ils appellent «un recul des libertés» et
«une ingérence de plus en plus forte de Pékin» dans
les affaires de sa région semi-autonome, et
demander des «réformes démocratiques.

Grande-Bretagne 

Brexit : Londres ouvert 
aux discussions sur la question

nord-irlandaise 
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Législatives en Tunisie

Le taux de participation et les résultats 
du scrutin enjeux principaux 

Le vote pour les législatives en Tunisie a débuté, hier, à travers tout le territoire national dans une ambiance sereine 
sur fond, toutefois, de nombreux questionnements quant au taux de participation et au vainqueur final de cette joute électorale

jugée importante dans l’échiquier politique du pays, font observer des analystes de la scène politique tunisienne.

L e recul du taux de participation lors du premier tour de
la présidentielle anticipée du 15 septembre (45% contre
65% en 2014) fait craindre aux autorités un taux d’abs-

tention très élevé lors de ce nouveau rendez-vous électoral,
d’autant plus que la campagne électorale pour les législatives a
été plutôt tiède et «ignorée» par la majorité des Tunisiens, affir-
me-t-on. Le président tunisien par intérim, Mohamed Ennaceur,
et le président de la Haute Instance indépendante pour les élec-
tions (ISIE), Nabil Baffoun, ont appelé les électeurs à se rendre
massivement aux urnes pour élire leurs représentants au
Parlement considéré comme étant le centre effectif du pouvoir
en Tunisie. Une Assemblée nationale constitutionnelle a été
mise en place après la révolution du jasmin en 2011 pour rédi-
ger la nouvelle loi fondamentale, promulguée en 2014. 
«La Tunisie qui est fière d’avoir réussi une transition rapide,
s’apprête aujourd’hui à organiser des élections législatives et
présidentielle dans un contexte de vifs désaccords politiques»,
a souligné, ce vendredi, le président Ennaceur dans une allocu-
tion télévisée. Pour sa part, Nabil Baffoun, président de l’ISIE,
a appelé, hier, les Tunisiens à une participation massive au scru-
tin pour élire le 2e Parlement après 2011. «La catégorie de la
jeunesse ayant boycotté le premier tour de la présidentielle doit
se manifester en force à ce rendez-vous», a-t-il insisté. Le taux
de participation des Tunisiens résidant à l’étranger dont le vote
pour les législatives a débuté, ce vendredi, était jusqu’à samedi
à 14h très faible ne dépassant pas les 4,6%.  Pour ce qui est des
résultats dudit rendez-vous, force est de constater qu’un flou
total caractérise ces derniers, tant aucune formation politique
n’est donnée vraiment favorite. Les formations habituées de
....s’emparer de cette joute électorale, à savoir le parti
d’Ennahda et Nidaa Tounes sont loin de susciter, cette fois-ci,
l’adhésion des Tunisiens. Les sondages effectués jusqu’ici ne
les donnent pas favorites de même pour les partis réputés pour
être modérés. Les observateurs de la scène politique tunisienne

s’attendent à ce propos à une surprise similaire à celle du pre-
mier tour de la présidentielle lors duquel les candidats qualifiés
jusqu’à la dernière minute de second plan sont arrivés en tête du
scrutin. Les raisons plaidant pour ce scénario, ne manquent pas,
selon les analystes. L’envie de rompre avec les anciennes
figures ayant «échoué» de garantir une meilleure vie pour les
Tunisiens et le désir de voir des candidats «réalistes» et proches
des préoccupations tunisiennes, au pouvoir, animent encore les
Tunisiens lesquels sont toujours en attente de voir les objectifs
de la révolution du jasmin atteints. «Le taux de chômage en
Tunisie est toujours élevé. La cherté de la vie et l’inflation ont
atteint aussi des pics sans précédents. La Tunisie n’est pas
encore à l’abri des menaces terroristes endeuillant à chaque fois
des familles entières», souligne-t-on de mêmes sources. 

217 sièges à pourvoir, 
plus de 1500 listes en lice

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, hier matin, pour les
législatives lors desquelles les électeurs auront à renouveler les
députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP,
Parlement), une semaine avant le second tour de la présiden-
tielle fixé pour le 13 octobre. Quelque 7 millions d’électeurs,
dont 1 885 000 nouveaux inscrits, sont appelés aux urnes jus-
qu’à 18h00 (17h00 GMT). Les bureaux de vote ont ouvert leurs
portes à 8h00 locale, après que les Tunisiens de l’étranger ont
commencé à voter dès vendredi, et samedi à 14h. Ces derniers
continuent à voter aussi dimanche. Plus de 15 000 candidats
représentant plus de 1500 listes, entre partisanes, indépendantes
et de coalition se disputent 217 sièges, dans un Parlement
jusque-là dominé par le parti d’Ennahdha, qui avait fait allian-
ce avec le principal parti du centre, Nidaa Tounes. les résultats
définitifs seront proclamés le 13 novembre par l’Instance supé-

rieure indépendante des élections (ISIE). Pour rappel, la cam-
pagne électorale pour les législatives , les troisièmes du genre
depuis la révolution du jasmin en 2011, s’est prolongée sur 21
jours dans une ambiance tiède. Son démarrage le 14 septembre
dernier a coïncidé avec le jour du silence électoral pour l’élec-
tion présidentielle dans son premier tour. Les législatives se
tiennent en outre sous haute sécurité. 
«Le ministère de l’Intérieur a fourni tous les moyens matériels
et logistiques nécessaires pour réussir cette échéance nationale
majeure», a déclaré, hier, le porte-parole du département
Khaled Hayouni.

Législatives en Tunisie :
le Parlement arabe dépêche une délégation 

Une délégation du Parlement arabe assurera le suivi du dérou-
lement des élections législatives prévues, ce dimanche, en
Tunisie, selon l’agence tunisienne TAP. «Le Parlement arabe
participe à cette échéance en réponse à une invitation qui lui a
été adressée par le président de l’Instance supérieure indépen-
dante pour les élections (ISIE) et dans le cadre du suivi des
élections en Tunisie», a indiqué le Parlement dans une déclara-
tion rendue publique, avant-hier, «Le Parlement arabe exprime
la volonté d’assurer le suivi des élections démocratiques orga-
nisées en Tunisie. Il salue une expérience réussie dans le monde
arabe en matière de transfert pacifique du pouvoir, et une tran-
sition démocratique qu’il soutient», selon la même source.
Après le suivi de toutes les étapes de l’opération électorale jus-
qu’au dépouillement des voix, la délégation du Parlement arabe
devra rédiger un rapport qui sera remis au président du
Parlement et à l’ISIE.

L’Egypte a appelé à une médiation internationale
au sujet de la construction controversée d’un
méga barrage sur le Nil par l’Ethiopie, après des
négociations tripartites au Soudan ayant abouti à
une «impasse», selon le Caire. L’Egypte craint
que la construction du grand barrage de la
Renaissance (GERD) sur le Nil Bleu, entamée en
2012 par l’Ethiopie, n’entraîne une réduction du
débit du fleuve, dont elle dépend à 90% pour son
approvisionnement en eau. Le Caire a appelé à
«l’implication d’une médiation internationale dans
les négociations sur le barrage de la Renaissance»,
dans un communiqué publié tard hier par le
ministère de l’Irrigation, à l’issue de nouveaux
pourparlers cette semaine à Khartoum. «Les
négociations sur le barrage de la Renaissance sont
dans une impasse», a ajouté le ministère égyptien,
la délégation éthiopienne ayant «rejeté toutes les
propositions qui prennent en compte les intérêts
de l’Egypte en matière d’eau». Le ministre
éthiopien de l’Eau et de l’Energie Seleshi Bekele,
a cependant refusé de parler d’«impasse»,
estimant que des questions en suspens pouvaient
encore être résolues. Dans un autre communiqué,
la présidence égyptienne a appelé les Etats-Unis à

jouer «un rôle actif» pour résoudre le différend,
affirmant la nécessaire intervention d’un pays tiers
pour «sortir de l’impasse». L’Egypte est
«déterminée à défendre son droit à l’eau», a
affirmé, avant-hier, sur Twitter, le Président Abdel
Fattah Al Sissi. La Maison-Blanche avait exprimé,
ce vendredi, son «soutien» aux négociations,
appelant les trois pays à «faire preuve de bonne
volonté pour parvenir à un accord». La diplomatie
éthiopienne a estimé que la demande de médiation
internationale du Caire était «un déni injustifié
des progrès» réalisés pendant les négociations.
«Cela va à l’encontre des souhaits de l’Ethiopie»,
a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le Nil Bleu,
qui prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil
Blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse
le Soudan et l’Egypte avant de se jeter dans la
Méditerranée. 
Le barrage de la Renaissance est censé devenir la
plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique,
avec une production de 6000 mégawatts. Des
analystes estiment que l’absence d’accord entre
l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte pourrait susciter
un conflit entre les trois pays et avoir de graves
conséquences humanitaires.

Iran 

La Chine se retire d’un projet 
gazier à Téhéran
Le géant pétrolier étatique chinois CNPC s’est retiré d’un projet gazier en
Iran, a indiqué, hier, le ministre iranien du Pétrole, précisant que la société
d’Etat iranienne Petropars allait reprendre l’ensemble du projet.
L’immense champ gazier de South Pars, dans le Golfe, devait être exploité
par le français Total, la China National Petroleum Corporation (CNPC) et
Petropars, selon un accord de 2017 d’un montant de 4,8 milliards de
dollars (environ 4,3 milliards d’euros). Total s’est désengagé du projet en
2018 après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015
et le rétablissement de sanctions par Washington contre le secteur
énergétique iranien, notamment, qui avaient été suspendues en vertu de
l’accord. «La phase 11 (de South Pars) sera entièrement exploitée par la
compagnie Petropars», a déclaré le ministre du Pétrole Bijan Namdar
Zanghaneh, cité dans le site Internet de son ministère. A la question de
savoir si la compagnie CNPC avait abandonné le projet, Zanghaneh a
répondu «oui». Il a précisé que la société étatique iranienne n’avait pas
pris les commandes du projet dès le départ car «nous voulions attirer des
investissements étrangers», et Petropars était «censée apprendre aux côtés
de ces entreprises (internationales)». Petropars a signé en septembre un
accord d’un montant de 440 millions de dollars (environ 400 millions
d’euros) avec une autre compagnie publique, Pars Oil & Gas Company,
pour exploiter le champ gazier offshore de Balal dans le Golfe. Depuis le
retrait américain du pacte de 2015, qui prévoyait la levée d’une partie des
sanctions internationales en échange d’une limitation drastique du
programme nucléaire iranien, les Iraniens entendent faire pression sur les
autres Etats parties à l’accord (France, Allemagne, Royaume-Uni, Russie
et Chine) pour qu’ils l’aident à contourner les sanctions américaines et, en
premier lieu, à exporter son pétrole. 

Portugal

Début des opérations de vote 
pour les législatives 
Les bureaux de vote ont été ouvert, hier, au Portugal pour des élections
législatives et le Premier ministre sortant Antonio Costa fait figure de
grand favori, selon des médias locaux. Plus de 10 millions d’électeurs
résidant au Portugal et à l’étranger sont appelés aux urnes pour l’élection
des 230 députés de l’Assemblée de la République, où 21 formations
politiques sont en lice pour un scrutin qui déterminera le choix du futur
gouvernement. Le Parti socialiste (PS) au pouvoir est donné favori, lors
de ces élections, par les récents sondages d’opinion. Il arriverait en tête
des suffrages avec un résultat de 38,8 % des intentions de vote, suivi de
son rival traditionnel, le principal parti de l’opposition, le Parti social
démocrate (PSD) avec 25,5%. Les résultats de cette échéance électorale
seront annoncés au cours de cette nuit, selon le secrétariat général du
ministère de l’Intérieur. Quelque 8000 policiers ont été mobilisés, à cette
occasion, pour veiller à ce que le processus électoral se déroule «en toute
sécurité et avec sérénité», selon la Direction nationale de la police de la
sécurité publique.

Palestine 
Deux enfants palestiniens arrêtés à Al Qods occupée 
Deux enfants palestiniens ont été arrêtés, vendredi soir, par les forces d’occupation israéliennes dans un
quartier de la localité de Silwan, au sud de la Mosquée Al Aqsa à Al Qods occupée, a rapporté l’agence de
presse palestinienne, Wafa, citant des sources locales. Nasr Iyad Al Awar et Taha Aweidah, (10 ans), ont été
arrêtés dans la rue du quartier, selon les mêmes sources. Au nord de la province d’Al Khelil en Cisjordanie
occupée, des dizaines de Palestiniens ont été victimes de suffocation suite au lancement par des soldats de
l’armée de l’occupation des grenades de gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes dans la localité de
Beit Ummar, selon des sources locales et de sécurité. Selon les mêmes sources, un adolescent de 16 ans a
été arrêté lors de l’incursion israélienne au niveau de la localité. Les forces d’occupation israéliennes
procèdent régulièrement à des incursions en Cisjordanie - y compris à Al Qods occupée, sous prétexte
d’arrêter des Palestiniens «recherchés», ce qui provoque des affrontements avec les habitants. Selon des
chiffres palestiniens, environ 5700 Palestiniens - dont de nombreuses femmes et enfants - sont détenus
actuellement dans les geôles israéliennes.

Ahsene Saaid /Ag.

Egypte

Barrage sur le Nil : le Caire appelle 
à une médiation internationale 
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Environnement

L’Algérie s’engage à réduire de 22% les émissions de gaz
à effet de serre à l’horizon 2030…

SANOFI Algérie

Raafat Henein, nouveau directeur général
Sanofi annonce la nomination de Raafat Henein à la position de directeur dénéral depuis le 2 septembre 2019. Il succède à Haissam Chraiteh, qui est appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe
Sanofi, après trois années en Algérie. Raafat Henein est diplômé de l’Université McGill, de Montréal (Canada). Il a acquis une expérience internationale, tant en Europe (France, Suisse) qu’aux Etats-Unis, au
Canada et au Moyen-Orient et Eurasie, avec une solide expertise dans le secteur pharmaceutique dans différentes aires thérapeutiques telles que l’oncologie, la médecine interne, le diabète et la thrombose.
Raafat Henein a rejoint Sanofi en 2002 et a occupé différentes fonctions importantes au sein du groupe Sanofi; entre autres, la fonction de directeur commercial au sein de la direction globale dédiée à
l’oncologie, le poste de directeur au sein de la division globale du diabète et enfin directeur des opérations pour la région Eurasie et Moyen-Orient. A l’occasion de sa nomination Raafat Henein a déclaré :
«Je suis particulièrement heureux et fier de cette nouvelle expérience dans ce très beau pays qu’est l’Algérie. La filiale algérienne est très importante pour le groupe et tient une place toute aussi importante dans
le rayonnement de Sanofi en Afrique. «Il ajoute : «Je rappelle l’engagement continu de Sanofi en Algérie, notamment dans la production locale algérienne depuis près de vingt ans à travers trois unités
industrielles. Aussi, un engagement continu dans la formation médicale, des partenariats de haut niveau dans de nombreux domaines et enfin l’emploi de plus de 900 collaborateurs au service des patients
algériens. J’ai pour ambition de poursuivre les projets et les engagements de Sanofi en Algérie, avec comme objectifs d’élever nos équipes à leurs meilleurs niveaux et d’apporter toujours plus de valeur à tous
nos partenaires en Algérie. Nous poursuivrons notre mission, celle d’être le partenaire du parcours de santé des patients et le partenaire de référence de tous les acteurs de santé en Algérie.» N. I.

L’Algérie s’est engagée, lors du Sommet action climat 2019, tenu septembre dernier à New York (Etats-Unis), à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7%, affichant sa disposition
à les réduire à 22%, à l’horizon 2030, en cas de financement international, a déclaré une haute responsable du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.

Ace propos, la directrice des changements climatiques, Fazia
Dahlab, a indiqué que «cet engagement figure dans le Plan
national du climat (PNC), présenté lors du Sommet de

l’ONU», précisant que ce Plan comptait 155 projets, dont 76
relatifs à l’élimination des gaz à effet de serre et 63 autres aux
actions d’adaptation aux changements climatiques.
Le PNC contient également 16 projets dédiés au développement
des capacités nationales et au renforcement de la gouvernance, a-t-
elle rappelé et que ces projets permettront à l’Algérie de réduire, à
l’horizon 2030, les émissions de gaz à effet de serre à 22% à
condition de bénéficier d’un financement international. Ces projets
visent à consolider les capacités de l’Algérie à faire face aux
changements climatiques induits par les émissions de gaz à effet de
serre, à l’instar des inondations, feux de forêts, canicules et
d’autres, a-t-elle ajouté. Soulignant que l’Algérie était l’un des pays
«non responsables» des émissions de gaz à effet de serre et de la
déperdition de la couche d’ozone, mais plutôt «victimes», Fazia
Dahlab a estimé qu‘à l’instar des autres pays en voie de
développement, elle (l’Algérie) ouvrait droit à un soutien financier
international pour les grands projets à même de lui permettre de
s’adapter aux changements climatiques, d’autant qu’elle se trouve
dans une région fortement confrontée à la fragilité climatique. Elle

a rappelé, dans ce sens, le rapport présenté en 2018 par une
Commission d’experts en climatologie relevant de l’ONU affirmant
que la part de l’Algérie, qui se trouve dans une zone de l’Afrique
du Nord qui présente une grande vulnérabilité climatique, dans les
missions de gaz à effet de serre ne dépassait pas 0.39%, un taux
quasiment faible par rapport aux pays développés (la Chine 22% et
les Etats-Unis 28%). Dans le même sillage, la même responsable a
évoqué une étude réalisée dernièrement par des experts de l’Office
national de météorologie et du ministère de l’Environnement sur
«l’évolution des températures entre 2021 et 2050» mettant en garde
contre une hausse de 1.8 C dans les régions du Nord et de 2.2 C
dans les Hauts-Plateaux. Qualifiant ces chiffres d’«alarmants»,
elle a estimé impératif de réagir face à ce phénomène à travers
de grands projets visant à empêcher d’atteindre de tels niveaux,
d’autant que l’objectif principal de l’Accord de Paris est de
mener des efforts encore plus poussés pour limiter cette hausse à
1,5 C au-dessus des niveaux préindustriels, a-t-elle rappeler.
Soulignant que l’Algérie fait partie des pays nécessitant, face à
ces graves phénomènes, le soutien technique et financier, la
représentante du ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables a fait savoir que l’Accord de Paris, ratifié par
notre pays en octobre 2016, impose aux pays avancés «le

financement» et l’accompagnement technique» des projets
environnementaux des pays victimes des émissions polluantes
afin de pouvoir s’adapter aux changements climatiques.

... et présente deux projets
au Fonds vert pour le climat

La directrice des changements climatique au ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables a indiqué que le Plan
national pour le climat comptait, entre autres, deux grands projets
qui ont été soumis au Fonds vert pour le climat en vue d’obtenir un
soutien financier. Il s’agit, a-t-elle précisé, de «la réhabilitation du
projet du barrage vert» et de «l’exploitation de l’énergie solaire dans
le pompage des eaux à utiliser en irrigation dans le Sud et les Hauts-
Plateaux». En réponse à une question sur les premières estimations
de la valeur globale des deux projets, Dahlab a indiqué que le
premier projet est évalué à 16,8 milliards de dinars et que la
contribution «espérée» du Fonds vert pour le climat est de l’ordre de
5,16 milliards de dinars. Pour le deuxième projet, la contribution
financière espérée est de 1,2 milliard de dinars, a-t-elle encore
déclaré, sans préciser son montant global. Yasmina Derbal
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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

Un ouvrier
agricole pousse

sa compagne à se
marier avec un

riche fermier
condamné par

la maladie.
Mais la jeune

femme s’éprend
véritablement

du malheureux...

Adam veut faire
du sport et

s’inscrit pour
pratiquer

l’escrime : il
souhaite recréer

une de ses scènes
favorites, tirée de

«The Princess
Bride»...

L’équipe soigne
une fillette

atteinte d’une
maladie

génétique
pendant que

House profite
de ses congés

pour administrer
une forte

chimiothérapie
à Wilson...

Alors que
la confrontation

entre Craig et
Anna approche,

cette dernière est
convaincue que

Craig va craquer
devant la cour

et révéler sa
véritable

identité...

Des êtres venus
d’une autre

planète ont pris
forme humaine

pour conquérir la
Terre. Mais une

bande de lycéens
veille fort

heureusement
au grain...

Du monorail
inversé de

Wuppertal, en
Allemagne, au

projet
révolutionnaire
de Crossrail de

Londres, gros
plan sur quelques

réseaux de
chemin de fer

urbains...

19h05 : Die Hard 4

Un petit garçon de 8 ans a été
enlevé. Le rapt ayant été filmé,
les enquêteurs soupçonnent les

parents de l’enfant d’être
impliqués dans le kidnapping.

21h15 : New York
Unité Spéciale

Will, Elizabeth
et Barbossa se

rendent dans les
mers du Sud,

affronter un
pirate chinois,
première étape

dans la libération
de Jack Sparrow,

retenu captif...

John McClane
découvre qu’un

jeune hacker,
qu’il était censé

appréhender, a
involontairement

collaboré à un
complot visant

la défense
américaine...

19h15 : Pirates des Caraïbes

19h45 : Dr House - Double dose

18h55 : Les moissons du ciel 18h45 : The Faculty

18h35 : Les Goldberg

18h55 : Les trains de l’impossible

20h0h : The Victim
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I l s’agit d’un mode de fonctionnement
auquel a recouru le nouveau wali de la
capitale de l’Ouest, Abdelkader

Djellaoui, afin de mettre à sa manière la
pression sur les entreprises en question et
les acculer dans leurs derniers
retranchements pour honorer leurs
engagements. Le projet du nouveau
complexe sportif, implanté dans la
commune de Bir El Djir, ainsi que celui du
village méditerranéen, sis dans la même
commune (Est d’Oran), constituent la
priorité du chef de l’exécutif qui tient
absolument à ce que ces deux projets soient
livrés dans les délais fixés. Déjà, pour le
complexe sportif, le retard accusé en matière
de travaux est très sensible, du fait que le
projet ait été lancé en 2008, alors que les
travaux devaient durer 36 mois. Ce projet a
été confié à l’entreprise chinoise MCC qui,
pour diverses raisons, n’a pas honoré ses
engagements. Mais avec l’avènement des
JM que la ville d’Oran s’apprête à accueillir
dans moins de deux ans, les travaux ont été
relancés de la meilleure manière, sauf que
de nouveaux obstacles, notamment d’ordre

financier, surgissent de temps à autre pour
freiner leurs cadences. A ce propos, le wali
d’Oran a assuré que le problème des crédits
de paiement, qui a été à nouveau soulevé
par les Chinois, il y a quelques temps, vient
d’être réglé par les services de la trésorerie
publique, selon la cellule de communication
de la wilaya. Voilà qui devrait permettre de
passer à la vitesse supérieure dans les
différents chantiers qui restent à achever au
niveau du complexe sportif, et c’est ce qui
explique aussi l’établissement par le wali
d’un calendrier d’exécution ayant été
soumis à MCC et les autres entreprises
sous-traitantes sous forme d’engagement
pour le signer. A cet effet, plus aucun
prétexte ne sera désormais valable pour les
concernés afin de justifier un éventuel retard
dans la réalisation de leurs missions surtout
après avoir fixé le mois de juin 2020 comme
dernier délai pour la réception du complexe
en question, souligne-t-on de même source,
prévenant que des mesures coercitives
prévues par le contrat signé entre le maître
d’ouvrage et la société chargée de la
réalisation de cette importante infrastructure

seront prises en cas de défaillance. Le
complexe sportif de Bir El Djir comporte
entre autres un stade de football de 40 000
places, un stade d’athlétisme de 4200

places, une salle omnisports de 6000 places,
ainsi qu’un centre nautique composé de trois
bassins, dont deux olympiques et un autre
semi-olympique. 

L’Algérienne Sofia Naïr a connu
des fortunes diverses aux
Championnats du monde de
gymnastique artistique, dont les
qualifications se sont déroulées
samedi à Stuttgart (Allemagne). Au
concours général, la gymnaste
algérienne a pris la 160e place sur
174 participantes (42,965 points),
tandis qu’aux barres asymétriques,
elle est 198e sur 205 (8,133). Naïr
(16 ans) a fait mieux à la poutre
(153e sur 207) avec 10,433 et au sol
(149e sur 203) avec 11,466. Sans
surprise, l’Américaine Simone
Biles (22 ans) a étincelé dès les
qualifications en atteignant les six
finales possibles tout en réussissant
deux acrobaties inédites et ultra
complexes. La Texane a réussi dès
sa première diagonale au sol son
triple-double -comprenez une triple
vrille et un double salto-original et
d’une difficulté inédite. Une heure
plus tard, elle a conclu son

concours avec sa périlleuse sortie à
la poutre en double-double -ici
double vrille et double salto- là
aussi du jamais-vu. Comme le veut
la tradition, les deux prouesses
porteront désormais son nom : «The
Biles II» (un autre élément au sol
est déjà baptisé de son nom) et
«The Biles» sont nés. Un saut
éponyme, étrenné aux Mondiaux-
2018, existe déjà. Autour de ses
deux nouvelles acrobaties
époustouflantes, la quadruple
championne olympique et quatorze
fois championne du monde s’est
qualifiée pour les cinq finales
individuelles, en plus de celle par
équipes. Elle a dominé les
qualifications du concours général
(59,432), avec plus de deux points
d’avance, ainsi que celles du sol
(14,833) et de la poutre (14,800). Et
a pris la deuxième place au saut
(15,199) et la septième aux barres
asymétriques, l’agrès qui lui réussit

le moins (14,733). La finale du
concours général a lieu jeudi, celles
par agrès samedi et dimanche. Dans
le concours par équipes, Biles et ses
coéquipières américaines ont
totalisé un score de 174,06. Elles
devancent les Chinoises (169,161),
de plus de cinq points, et les Russes
(168,080). La finale est
programmée mardi. Etats-Unis,
Russie et Chine avaient déjà leur
billet pour les JO-2020 en poche au
titre de leurs médailles mondiales
par équipes conquises en 2018. Ont
conquis les neuf derniers tickets la
France, le Canada, les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne, l’Italie,
l’Allemagne, la Belgique, le Japon
et l’Espagne. Dimanche et lundi,
place aux qualifications messieurs,
avec la même course aux derniers
sésames olympiques collectifs, en
présence des Algériens Mohamed
Abdeldjalil Bourguieg, Hillal
Metedji et Mohamed Anis Maoudj. 

Mondiaux de gymnastique 

Fortunes diverses pour Sofia Naïr 
� Marathon international 
de Medghacen (Batna)
Le Marocain Saïd
Aarab remporte 
la 10e édition 
Le coureur marocain Saïd
Aarab a remporté samedi la
10e édition du Marathon
International de Medghacen
(wilaya de Batna) en réalisant
un chrono de 2h 28’12» sur
une distance de 42,192 km.
Quant à la seconde place, elle
a été décrochée par l’Algérien
Slimane Moulay, sociétaire
du club de Boudouaou
(Alger), avec un chrono de 2h
35’10’’, tandis que la 3e place
est revenue à Omar Doucene
de la sélection de la sûreté de
la wilaya de Béjaïa.
Traditionnellement co-
organisé par l’association «les
amis de Medghacen», la
Ligue de wilaya d’athlétisme
et la Direction de la jeunesse
et des sports, ce marathon a
regroupé plus de 1300
athlètes de différentes wilayas
et 11 pays d’Afrique et
d’Europe. La manifestation
qui s’est déroulée par une
belle journée ensoleillée,
comprend trois courses à
savoir, la course principale de
Batna jusqu’au mausolée
Medghacen (monument
funéraire de la civilisation
numide construit 3 siècles
avant l’ère chrétienne) et
deux autres courses dont la
première s’étend sur 13 km,
de Batna à Fesdis, et la
seconde sur 26 km de Batna à
El Madher. Le coup d’envoi a
été donné par le wali, Farid
Mohamedi au centre-ville de
Batna en présence de
nombreux citoyens qui n’ont
pas lésiné sur les
encouragements aux jeunes
coureurs et surtout les moins
jeunes. Outre sa dimension
sportive, le marathon revêt
une importance culturelle et
touristique et vise à préserver
et valoriser le mausolée de
Medghacen en tant que trésor
inestimable de la wilaya et du
pays, a affirmé le président de
l’association organisatrice,
Azzedine Guerfi. 

Les entreprises intervenant dans les chantiers de réalisation et de réhabilitation des différentes infrastructures sportives appelées à accueillir 
la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue en 2021 à Oran, ont été contraintes de signer des engagements pour achever 

leurs travaux dans les délais fixés, a-t-on appris, ce dimanche, des services de la wilaya d’Oran.
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Signature d’un calendrier d’exécution
pour livrer les projets dans les délais

� Course de cyclisme pour
jeunes talents à El Kseur
Victoire de Boudar chez
les juniors et Ferkous 
chez les cadets
Le junior Zaki Boudar, du club
MAJD (Blida) et le cadet Abdelkrim
Ferkous, du club Didouche-Mourad
(Constantine) ont remporté la course
d’évaluation organisée ce samedi à El
Kseur, dans la wilaya de Béjaïa, par
la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Cette compétition, disputée
dans la foulée d’un stage de
préparation pour jeunes talents à
Béjaïa, a été rehaussée par la
présence du président de la FAC,
Khiredine Barbari, du directeur
technique national Reda Kahlel et du
directeur des jeunes talents sportifs
Samir Allem. La course s’est
déroulée dans de bonnes conditions
sécuritaires, et tous les moyens ont
été mobilisés pour la réussite de cette
épreuve, destinée uniquement aux
juniors et aux cadets.

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NIF : 098116279000134

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ
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Phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique

La JSK ne désespère pas 
de recevoir à Tizi-Ouzou 

Comme tout le monde le sait, la JSK s’est qualifiée, dans la douleur à la phase de poules de la Ligue des champions africaine, 
après avoir passé péniblement les deux tours préliminaires contre des formations de gros calibre, à savoir, 

les Soudanais d’El Merreikh et les Guinéens de Horoya Conakry.

A insi, après les gros efforts consentis
pour justement atteindre ce stade de
la prestigieuse compétition

continentale interclubs, les Canaris espèrent
poursuivre l’aventure pour aller le plus loin
possible dans cette épreuve. Mais voilà
qu’un premier obstacle se dresse devant
eux. On fait allusion à cette éventualité de
voir leur stade fétiche du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou non homologué pour la
compétition africaine. Le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, était d’ailleurs le
premier à avoir évoqué cette possibilité.
Déjà, la JSK avait trouvé toutes les peines
du monde pour avoir l’autorisation de la
CAF de recevoir dans son stade son
deuxième adversaire dans l’épreuve, après
avoir délocalisé son premier match au stade
de Béjaïa. Cependant, du côté de la
direction kabyle l’on se montre confiant
quant aux possibilités de voir leur équipe
jouer dans son jardin préféré la phase de
poules. A ce propos, l’on nous affirme que
toutes les dispositions sont prises pour
convaincre la commission d’homologation
des stades relevant de la CAF de donner
son feu vert aux Algériens afin d’accueillir
à Tizi-Ouzou leurs adversaires en phase de
poules. Par ailleurs, le président de la JSK,
Cherif Mellal, a estimé que son équipe,
même si elle sera privée aujourd’hui de son
public tout en étant contrainte aussi de
recevoir l’ESS au stade de Bologhine, est

déterminée à renouer avec la victoire après
sa cuisante défaite en championnat de
surcroît à domicile face au CRB (3-0) lors
de la précédente journée, un match qui
n’était pas allé à son terme après les
incidents survenus dans les tribunes et qui
ont valu une sanction de quatre matchs à
huis clos, dont deux loin de Tizi-Ouzou,
pour les Kabyles. «La défaite face au CRB
a été un mal pour un bien. Si on n’avait pas
perdu ce match, on aurait raté celui face à
Horoya Conakry. J’ai parlé avec les joueurs
après la défaite en les mettant devant leurs
responsabilités et ils ont bien réagi à
Conakry. Je leur ai dit qu’ils doivent
prendre tous les matches au sérieux et que
je ne veux plus d’un autre faux pas à
domicile», a indiqué Mellal. «Le fait qu’on
joue en dehors de notre terrain et à huis clos
ne nous arrange pas, mais on doit
impérativement gagner face à l’ESS à
Bologhine afin de confirmer notre
qualification à la phase de poules. Les
joueurs sont conscients de ce qui les attend
et j’espère qu’ils seront à la hauteur de la
confiance placée en eux», a-t-il espéré.

L’international gambien Kaba
Sambou à l’essai

La JS Kabylie a mis à l’essai un défenseur
international gambien, Kaba Sambou. 

Le club a annoncé sur sa page Facebook
que le joueur se trouve déjà à Tizi-Ouzou
pour effectuer des tests avec les Canaris.
Agé de 23 ans, Sambou a joué la saison
dernière en Albanie avec Skënderbeu

Korçë où il a disputé 21 matches en
championnat. Il a également évolué au
Kosovo et au Sénégal. Sambou compte 6
matchs avec l’équipe nationale du Gambie

Bessa N.

Le WA Tlemcen, vainqueur du MC Saida
(1-0) lors de la septième journée, disputée
samedi, a conservé le leadership de la Ligue
2 algérienne de football, alors que son
dauphin, l’Olympique de Médéa s’est bien
racheté de sa précédente défaite à domicile,
en allant ramener une précieuse victoire de
son déplacement chez le RC Arbaâ (0-2).
Le WA Tlemcen a confirmé son statut de
leader en remportant le derby de l’Ouest
face au MC Saïda, sur un but d’Oukrif, et
conserve ainsi un point d’avance sur
l’Olympique Médéa (15 points), alors que
la troisième place est occupée par le RC
Relizane, qui dispose de 13 points après sa
victoire contre le DRB Tadjenanet (2-1). 
De son côté, l’ancien leader RC Arbaâ
concède une troisième défaite consécutive
et se retrouve au neuvième rang. Derrière le

trio de tête, trois équipes se regroupent à la
4e place avec 12 points. Il s’agit de l’AS
Khroub, le DRB Tadjenanet et l’OM Arzew,
alors que la JSM Skikda et l’ASM Oran
s’accrochent au peloton de tête. Cette 7e

journée de Ligue 2 a été marquée par les
premières victoires de la JSM Béjaïa et du
MC El Eulma, respectivement, devant
l’USM Annaba (2-0)  et l’AS Khroub sur le
même score. Quoique, malgré cette victoire,
le MC Eulma reste coincé dans le ventre
mou du classement, avec 8 points, juste
derrière le MC Saïda, le RC Arbaâ et le MO
Béjaïa avec 9 unités, alors que la JSM
Béjaïa est toujours dans la zone rouge avec
seulement cinq unités au compteur. Dans le
bas du classement, l’USM El Harrach a
concédé une nouvelle défaite, en s’inclinant
face à l’Amel Bou Saâda (2-1). 

Les Harrachis restent donc lanterne-rouge,
avec un seul point au compteur, alors que
Bou Saâda s’est donné un peu d’air en
remontant au 13e rang, avec 6 points. 
De son côté, l’USM Annaba (4 points) est
toujours relégable, après un nouveau revers
en déplacement. La 8e journée du
Championnat d’Algérie de Ligue 2 a été
programmée le 12 octobre, alors que la 9e

journée aura lieu le 19 octobre, à
l’exception des rencontres JSM Béjaïa-AS
Khroub et MC Saïda-USM El Harrach,
fixées au 17 octobre. Par ailleurs, le match
USM El Harrach-JSM Béjaïa, comptant
pour la mise à jour de la 6e journée du
Championnat de Ligue 2, aura lieu le 22
octobre, au stade de Dar El Beïda (Alger), a
indiqué samedi la Ligue de football
professionnel (LFP).  

Ligue 2 (7e journée) 

Statu quo en tête du classement 

Le MC Oran a réussi, samedi, à se débarrasser de sa bête noire,
l’USM Alger, qu’il n’a plus battue depuis quatre ans, et renouer
avec la victoire après deux défaites de suite. «Nous avions besoin
de cette victoire pour nous remettre en confiance après deux
défaites de rang qui nous ont vraiment affectés, notamment celle à
domicile contre le MC Alger», a déclaré l’entraîneur oranais,
Bachir Mecheri, en conférence de presse d’après-match, soldé par
une nette victoire des siens (4-0) au stade Ahmed-Zabana, dans le
cadre de la 7e journée de la Ligue 1 de football. Il faut dire que
beaucoup de points d’interrogations au sujet de la réaction des
Hamraoua subsistaient avant cette partie, vu que ces derniers ont
été contraints au repos forcé pendant trois semaines depuis leur
défaite contre le MCA, le 15 septembre dernier. «Nous ne savions
pas quelle allait être la réaction de nos joueurs sur le terrain vu
qu’ils étaient restés inactifs pendant une longue période. De notre

côté, nous avons beaucoup axé notre travail sur le plan
psychologique et finalement nos protégés ont su répondre présent
face au champion en titre», a encore dit Mecheri, qui a vite appelé
ses poulains à redescendre de leur nuage pour se concentrer sur
leurs prochains rendez-vous. Le MCO, qui traverse depuis
l’intersaison une zone de turbulences née de problèmes internes à
tous les niveaux, s’illustre depuis le début de cette saison par une
bonne santé sur le plan offensif. Contre l’USMA, l’équipe a porté
à 12 buts sa «moisson» en attaque, se positionnant en tête du
classement des meilleures attaques du championnat,  un signe
«très encourageant en vue de la suite du parcours», s’est encore
réjoui son coach Mecheri. Grâce à ce joli succès aussi, les gars 
d’El Bahia se hissent provisoirement à la deuxième place au
classement avec dix points de six matchs joués, en attendant la
suite des rencontres de la septième journée ce dimanche. 

Ligue 1

Le MC Oran se débarrasse de sa bête
noire et se refait une santé 

USM Bel-Abbès 
Iaïche : «Le résultat
d’abord, la manière après»  
L’USM Bel-Abbès a enchaîné sa 2e victoire de
rang, de surcroît à l’extérieur, sonnant par là
son réveil, même si son nouvel entraîneur
Abdelkader Iaïche a reconnu, dimanche, que
les copies rendues par les siens sont loin d’être
satisfaisantes. «Notre priorité à notre arrivée au
club était de provoquer le déclic après un début
de saison catastrophique. Ce qui nous importait
donc le plus était le résultat et pas la manière,
car nous sommes loin de convaincre dans ce
registre», a indiqué à l’APS le coach d’«El
Khadra», au lendemain de la victoire ramenée
du terrain de l’ASO Chlef (1-0) dans le cadre
de la 7e journée de la Ligue 1 de football.
L’USMBA, qui avait évité la relégation de
justesse la saison passée, a eu des débuts
délicats au cours de cet exercice, marqués
notamment par des problèmes financiers
énormes et une instabilité au niveau de la barre
technique. Iaïche est d’ailleurs le troisième
technicien à prendre en main cette équipe
depuis l’intersaison après Sid-Ahmed Slimani
et Younes Ifticene. «A présent que nous avons
réussi à collecter sept points sur neuf possibles,
nous serons mieux à l’aise, ce qui nous permet
de travailler sur le contenu de nos matchs, un
contenu qu’on doit naturellement améliorer», a
encore dit le technicien algérois, qui a suivi
des tribunes son 3e match avec l’USMBA à
cause de sa suspension d’une rencontre écopée
après le match de la journée d’avant à Biskra.
Avant l’arrivée de Iaïche aux commandes
techniques de la formation de la Mekerra, cette
dernière comptait un zéro pointé de ses trois
premiers matchs. Après un nul concédé à
domicile contre le NA Hussein Dey pour son
baptême du feu avec ce club, l’ancien
entraîneur du CA Bordj Bou-Arréridj et de
plusieurs formations de l’élite, a enchaîné deux
succès en déplacement. «Je crois dur comme
fer en les capacités de mon effectif de jouer
des rôles honorables dans le championnat,
pourvu qu’il soit mis dans de bonnes
dispositions», a-t-il assuré. L’USMBA est
parvenue à quitter la zone rouge pour
s’installer provisoirement à la 12e place,
totalisant 7 points de 6 matchs joués.
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Stage de l’EN

On prend les mêmes ou presque 
et on recommence  

Ce lundi l’équipe nationale reprend du service au niveau du Centre technique de Sidi Moussa (CTN) pour 
un stage d’une dizaine de jours ponctués de deux matches amicaux contre respectivement la RD Congo 

le 10 octobre à Blida (20h45) et face à la Colombie le 15 octobre à Lille en France (21h).

P our ce regroupement,
Djamel Belmadi a
appelé son contingent

habituel avec néanmoins
quelques modifications forcées
dues à des aléas de la
compétition comme les
blessures, mais aussi à d’autres
considérations. Ainsi, par
rapport au stage de septembre,
Andy Delort, Hocine Benayada,
Rafik Halliche n’ont pas été
reconduits. L’attaquant de
Montpellier s’est blessé ce
samedi lors de la réception de
Monaco. Halliche, quant à lui, a
pris sa retraite internationale,
alors que Benayada a été
vraisemblablement laissé à la
disposition de l’équipe
nationale des locaux qui prépare
un match décisif contre le
Maroc, qualificatif à la phase
finale du Chan. D’ailleurs,
aucun joueur évoluant dans le
championnat local n’a été
appelé pour ce stage par le
sélectionneur national. Ces trois
éléments ont été remplacés par
le revenant Ayoub Abdellaoui
qui s’est débarrassé
définitivement de ses ennuis de
santé. Hicham Boudaoui fait
également son retour chez les
Verts. Tout comme
l’énigmatique Ilias Hassani dont
la présence au sein de la
sélection est pour le moins
surprenante pour ne pas
énigmatique. N’empêche ce
joueur que l’on ne connaît pas
bien est chaque fois convoqué
au moment où on l’attend le

moins. Pour le reste, Belmadi
fait confiance à son ossature
composée des M’Bolhi,
Benlamri, Mandi, Atal, Mahrez,
Feghouli, Bennacer, Bounedjah
et autres Belaïli. On ne change
pas une équipe qui gagne en
somme. Les deux matches
amicaux de ce mois d’octobre
seront les derniers pour les
Verts avant d’entamer les
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations en
novembre prochain. 
Les camarades de Bensebaïni
vont accueillir la Zambie, à
Blida, avant de se rendre à
Gaborone pour affronter la
sélection du Botswana. Mais
avant, il y aura ce match gala

contre la Colombie que toute la
communauté algérienne établie
à Lille et dans sa région
attendent avec impatience et
frénésie. La rencontre se
déroulera à guichets fermés.
Tous les billets ont été vendus
dans un temps record. Il y aura
certainement une ambiance
exceptionnelle au Stade Pierre-
Mauroy, surtout quand on
connaît l’engouement et la
passion que suscitent les Verts
chez les émigrés, encore plus
après leur sacre africain de
juillet dernier. Seul bémol, les
Colombiens se présenteront
dans ce match sans leurs deux
superstars, Falcao et James
Rodriguez qui ont été laissés au

repos par le sélectionneur.
N’empêche, ce sera une belle
empoignade entre deux
sélections qui ne se sont jamais
affrontées auparavant. Par
ailleurs, il ne faudra pas
négliger la confrontation contre
le RDC qui aura lieu cinq jours
auparavant à Blida. Le coach
aura ainsi l’occasion de faire
tourner son effectif et jauger
ainsi l’état de forme de tout un
chacun. Il s’agit à présent de
tourner définitivement la page
de la CAN et de se projeter vers
l’avenir. Les Verts ayant acquis
désormais un nouveau statut,
auront d’autres exploits tous
aussi excitants à aller chercher.

Ali Nezlioui

Bien qu’il ait raté les deux premiers matches de
championnat en attendant la finalisation son transfert à
Monaco, Islam Slimani est quand même le premier
joueur en Ligue 1 française cette saison à être
directement impliqué sur 10 buts. En effet, Slimani a
délivré une nouvelle passe décisive avant-hier dans la
défaite contre Montpellier (3-1) pour porter son total à 4
buts et 6 passes décisives en seulement 6 rencontres

disputées. Alors qu’il est plus connu pour sa capacité à
marquer, l’attaquant algérien est actuellement le
meilleur passeur de championnat français. Avec
seulement 536 minutes disputées, Slimani est
directement impliqué sur un but toutes les 54 minutes
avec Monaco cette saison. Il est également impliqué sur
10 des 15 buts (67%) marqués par son équipe cette
saison.

AS Monaco
Slimani, premier joueur impliqué sur 10 buts

L’international algérien de Brentford FC, Saïd Benrahma
(24 ans), fait partie des meilleurs dribbleurs du
Premiership anglais. L’ailier droit de Brentford a réussi 22
dribbles depuis le début de la saison, sans compter bien-

sur le match d’hier perdu face à Nottingham Forrest où
Benrahma a fait son entrée en cours de jeu.L’ex-Niçois
fait donc partie du Top 5 des meilleurs dribbleurs du
championnat de deuxième division.

Brentford FC
Benrahma parmi les meilleurs dribbleurs

L’attaquant de Montpellier,
l’international algérien Andy Delort
s’est blessé aux adducteurs samedi
lors de la victoire face à Monaco
(3-1) pour le compte de la 9e

journée de Ligue 1, a annoncé
l’entraîneur Michel Der Zakarian.
«Andy s’est fait mal à l’adducteur
et à l’aine. Il ne partira pas, en
principe, en sélection. On va
essayer de le soigner rapidement»,

a expliqué Michel Der Zakarian.
Delort s’est blessé à la 56e minute
en inscrivant le troisième but de la
rencontre sur un centre du meneur
de jeu Florent Mollet. Il a été
remplacé peu après par le vétéran
sénégalais Souleymane Camara.
Delort a bénéficié seulement de dix
jours de vacances au cours de
l’intersaison après avoir remporté,
avec l’Algérie, la Coupe d’Afrique

des nations. L’international
algérien, qui aura 28 ans dans
quelques jours, avait été appelé au
dernier moment par le sélectionneur
Djamel Belmadi, peu après avoir
obtenu sa naturalisation. L’Algérie
va disputer deux matches amicaux
lors de la prochaine trêve
internationale, dont un face à la
Colombie, le mardi 15 octobre, à
Lille. 

Montpellier
Delort touché aux adducteurs 

Gardiens de but : 
Raïs M’Bolhi (Ettifaq FC, Arabie
saoudite) – Azzedine Doukha 
(Al-Raed, Arabie Saoudite) –
Alexandre Oukidja (FC Metz,
France).

Défenseurs : 
Djamel Benlamri (Al-Shabab
Riyad, Arabie saoudite) – Aïssa
Mandi (Betis Séville, Espagne) –
Ramy Bensebaïni (Borussia
Mönchengladbach, Allemagne) –
Mehdi Tahrat (Abha Club, Arabie
saoudite) – Youcef Atal (OGC
Nice, France) – Ilias Hassani 
(FK Arda Kardjani, Bulgarie) –
Ilyes Chetti (Espérance Tunis,
Tunisie) – Ayoub Abdellaoui 
(FC Sion, Suisse).

Milieux de terrain : 
Adlène GuediourA (Al-Gharafa,
SC, Qatar) – Ismaïl Bennacer
(AC Milan, Italie) – Mehdi
Abeid (FC Nantes, France) –
Hichem Boudaoui (OGC Nice,
France) – Sofiane Feghouli
(Galatasaray SK, Turquie) –
Youcef Belaïli (Al-Ahli SC,
Arabie saoudite).

Attaquants : 
Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC,
Qatar) – Islam Slimani (AS
Monaco, France) – Riyad Mahrez
(Manchester City, Angleterre) –
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC,
Qatar) – Saïd Benrahma
(Brentford, Angleterre) –
Zinedine Ferhat (Nîmes
Olympique, France)

Bundesliga

M’Gladbach de Bensebaïni leader 
Le Borussia Monchengladbach, où évolue le défenseur

international algérien Ramy Bensebaïni, a battu Augsbourg 5-1,
ce dimanche, pour le compte de la 7e journée de la Bundesliga,
prenant ainsi la tête du classement général. Porté par un duo
offensif de feu Hermann-Pléa, le club rhénan, 5e du
championnat la saison dernière, occupe la tête du classement
avec 16 points, devançant de deux longueurs le Bayern Munich,
Leipzig, Fribourg,  Schalke 05 et Leverkusen, dans l’ordre du
classement à la différence de buts. Monchengladbach n’avait
plus été leader depuis huit ans, après la troisième journée de la
saison 2011/2012. Le Borussia Monchengladbach a étouffé les
Bavarois d’Augsbourg en marquant trois fois dans les 13
premières minutes par Denis Zakaria (2e) et Patrick Hermann
(8e et 12e).  Augsbourg a sauvé l’honneur en fin de match (4-1,
80e), avant que le Suisse Breel Embolo ne sale l’addition trois
minutes plus tard (5-1, 83e). La prochaine journée, le 19 octobre
après la trêve internationale,  proposera un choc à très lourd
enjeu pour le BVB : le «derby des Borussia» à Dortmund,
contre le nouveau leader Monchengladbach. 

Arabie saoudite

Nourredine Zekri retrouve du service
Après la fin de son aventure avec Al Feiha qu’il a sauvé la
saison dernière d’une relégation en Arabie saoudite, l’entraîneur
algérien Nourredine Zekri va retrouver officiellement du service
dès ce lundi. Le club saoudien de Damac qui joue dans l’élite a
indiqué via son compte officiel sur Twitter qu’un accord a été
conclu avec Zekri pour prendre en main le club jusqu’à la fin
de la saison. Zekri aura pour objectif de sauver l’équipe qui
souffre énormément dans ce début de saison. L’ancien
entraîneur de l’ES Sétif et du MCA va retrouver le portier
international algérien Rahmani qui évolue au club depuis cette
saison
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Enquêtes sur les candidats à la présidentielle

Le ministère de la Justice dément
Le ministère de la Justice a démenti, ce dimanche, dans un communiqué, avoir ouvert

des enquêtes sur des personnalités ayant retiré les formulaires de candidature
à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

«Le ministère de la Justice dément l’infor-
mation publiée, hier, par un quotidien
selon laquelle le ministère de la Justice

prépare une liste de personnalités ayant retiré les
formulaires de candidature aux élections prési-
dentielles, afin de mener des enquêtes sur elles»,
affirmant que «cette information est sans fonde-
ment». Au total, 120 postulants à la candidature
pour l’élection présidentielle ont procédé, jusqu’à
jeudi dernier, au retrait des formulaires de sous-
cription des signatures individuelles.
Parmi les postulants au prochain scrutin présidentiel
figuraient des responsables de partis politiques, à
l’instar de Ali Benflis, président du parti Talaïe El
Houriet (Avant-gardes des libertés), Abdelaziz

Belaïd, président du Front El Moustakbal, Aïssa
Belhadi, président du Front de la bonne gouver-
nance, Abdelkader Bengrina, président du mouve-
ment El Bina, Ali Zeghdoud, président du parti du
Rassemblement algérien (RA).
Le secrétaire général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi
avait chargé des cadres du parti de retirer, en son
nom, les formulaires de candidature.
S’agissant des candidats indépendants, il y a
notamment l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune et l’ancien président du Parti national
pour la solidarité et le développement (PNSD),
Rabah Bencherif, ainsi que trois femmes candi-
dates indépendantes.

Le président et le procureur général près la
Cour de Tipasa ont catégoriquement
démenti l’information selon laquelle le
juge ayant remis en liberté Karim Tabbou
ait été interrogé par les services de la
direction de la sécurité intérieure, indique
dimanche un communiqué de cette Cour.
«Dans son édition du 4 octobre 2019, un
site électronique d’information a publié

sous le titre : -le juge qui a remis en liberté
Karim Tabbou interrogé par les services
secrets-, un article dans lequel il est fait
état d’un supposé interrogatoire par les
services de la direction de la sécurité inté-
rieure de la présidente de la chambre d’ac-
cusation de la Cour de Tipasa suite à sa
décision de remise en liberté du prévenu
Tabbou Karim», précise la même source.

Le président et le procureur général près la
cour de Tipasa «tiennent à apporter un
démenti catégorique quant au contenu de
l’article en question et confirment détenir
un écrit de la main de la magistrate
concernée attestant que rien de ce qui a été
rapporté par son auteur n’a eu lieu», sou-
ligne le communiqué.

Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, Rachid Bladehane, dirigera, à partir
d’aujourd’hui et ce, jusqu’au 11 de ce mois, la
délégation algérienne aux travaux de la 70e ses-
sion du Comité exécutif du programme du
Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR) prévue à Genève, indique
dimanche un communiqué du ministère.
«Bladehane qui s’adressera à la plénière, ren-

contrera en marge des travaux, les hauts res-
ponsables du Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés avec lesquels il passera
en revue la coopération bilatérale et les crises
humanitaires à travers le monde», précise la
même source. Le ministère des Affaires étran-
gères rappelle que l’Algérie préside cette ses-
sion qui est placée sous le thème de la lutte
contre l’apatridie.

Le Laboratoire allemand «Boehringer
Ingelheim», l’un des leaders mondiaux de
l’industrie pharmaceutique, a annoncé, hier,
le lancement de la production en Algérie de
l’antihypertenseur,  Micardis.
«Dorénavant, les patients en Algérie auront
accès au meilleur des innovations médicales
allemandes en matière d’antihypertenseurs
fabriqués en Algérie», a précisé la même
source dans un communiqué.
Le lancement du premier lot de ce médica-
ment antihypertenseur produit localement
vient couronner la collaboration entre l’alle-
mand «Boehringer Ingelheim «et l’algérien,

Abdi Ibrahim Remede Pharma (Biopharm),
selon la même source. Plus tôt en 2016,
«Boehringer Ingelheim» avait renforcé ses
capacités locales en Algérie en transférant la
production de son antihypertenseur à l’usine
de fabrication de Biopharm à Oued Smar
(Alger), a rappelé le communiqué.
En Algérie, la prévalence de l’hypertension
est élevée et équivaut à une prévalence
variant de 35,3% à 44%. Les programmes de
prévention primaire continuent de mettre
l’accent sur l’adoption de modes de vie sains
en tant que moyens efficaces de prévention
et de contrôle de l’hypertension.

Cour de Tipasa

Le juge ayant remis Tabbou en liberté n’a pas fait l’objet
d’un interrogatoire

70e session du Comité exécutif du programme de l’UNHCR

L’Algérie présente à Genève

Industrie pharmaceutique

L’antihypertenseur Micardis sera produit en Algérie

Mostaganem
63 émigrants clandestins interceptés

sur la côte de Sidi Lakhdar
Pas moins de 63 émigrants clandestins ont été interceptés dans la nuit du samedi à
dimanche au large de la côte est de Mostaganem, a-t-on appris du groupement
territorial des garde-côtes. Des unités des garde-côtes avaient réussi à mettre en
échec cinq tentatives d’émigration clandestine à l’aide de cinq embarcations au nord
de la commune de Sidi Lakhdar, à l’Est de Mostaganem, a-t-on précisé de même
source. Les 63 candidats à l’émigration clandestine dont trois mineurs ont été arrêtés
et transférés au port de Mostaganem avant d’être remis, après les procédures
d’usage, aux services de la sûreté. Ils seront présentés ensuite devant la justice.

Attaque du poste
de police d’Akouda en Tunisie

La piste terroriste exclue
L’attaque samedi soir contre le poste de police de
Akouda près de Sousse en Tunisie n’est pas de
nature terroriste, a indiqué Taoufik Ghadhab,
responsable sécuritaire au district de la Sûreté
nationale de Sousse. Cité par l’agence de presse
tunisienne, TAP, Taoufik Ghadhab a précisé
qu’une patrouille sécuritaire a interpellé, samedi
soir, un jeune pris en train de boire sur la voie
publique. Ce dernier a, par réaction, déversé un
produit inflammable devant la porte principale du
poste de police de Akouda pour y mettre le feu
avant de prendre la fuite. L’individu a été arrêté
par les unités sécuritaires, a-t-il dit.

Ooredoo participe au 1er Salon
Emploitic / Connect 2019
Forte de sa politique des ressources humaines
tournée vers l’apprentissage, l’épanouissement
professionnel et l’évolution, Ooredoo a pris part à
la première édition du Salon «Emploitic /
Connect 2019», qui s’est tenu les 5 et 6 octobre
2019, au niveau du Palais des expositions des
Pins Maritimes à Alger. Organisé par l’entreprise
Emploitic.com, ce Salon qui a réuni plus d’une
centaine d’entreprises tous secteurs confondus, a
été un espace d’échange entre les demandeurs
d’emploi et les entreprises en quête de
compétences et de talents. Pour cette 1e édition de
ce Salon de l’emploi, Ooredoo a marqué sa
présence avec un stand où une équipe de la
direction des ressources humaines s’est chargée
de la réception des CV des candidats, effectuer
des entretiens d’embauche et apporter conseils et
orientations aux jeunes demandeurs d’emploi.
A travers sa participation à ce Salon de l’emploi,
Ooredoo réaffirme sa volonté de promouvoir sa
politique RH et offrir l’opportunité aux jeunes
talents et nouveaux diplômés de faire valoir leurs
compétences.

Médaille d’argent pour Makhloufi
sur 1500 mètres

Makhloufi sacré
vice-champion du monde
L’Algérien Taoufik Makhloufi
a remporté la médaille
d’argent du 1500 m des
Championnats du monde
d’athlétisme 2019, lors
de la finale disputée
dimanche au stade
Khalifa de Doha (Qatar).
Avec un chrono de
3:31.38, Makhloufi a été
devancé par le Kényan
Timothy Cheruiyot (3:29.26), médaillé d’or et
meilleur performeur de l’année sur la distance,
alors que la médaille de bronze est revenue au
Polonais Marcin Lewandowski (3:31.46).





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

