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Après son adoption par le gouvernement

Le projet de loi de finances 2020
bientôt en Conseil des ministres
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28e AG de l’Alliance des agences
de presse méditerranéennes

Le rôle des agences de presse
dans l’adaptation aux mutations
positives en Méditerranée souligné
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33e marche des étudiants

Les revendications maintenues
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Oran
Des faussaires mis hors d’état de nuire, et saisie 

près de 9 millions de dinars en faux billets

Aïn Témouchent 
Cinq réseaux d’organisation d’opérations

d’émigration clandestine démantelés

Tizi-Ouzou

Une bande de trafic de corail arrêtée 
et saisie de plus de 59 kg de coraux

Tamanrasset
Reddition d’un terroriste
armé 
Un autre terroriste s’est rendu dans la journée du
lundi, aux autorités militaires de Tamanrasset, a
indiqué le MDN, dans un communiqué. 
Il s’agit du nommé Al Arbi Ladmi Sid Ahmed,
qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. 
Ledit terroriste était en possession d’un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov et de trois
chargeurs garnis de munitions.

� Deux terroristes capturés 
à Khenchela et 25 harraga 
arrêtés à l’Ouest
Deux terroristes ont été capturés, lors d’une
opération de ratissage à Khenchela. Selon un
communiqué du MDN, il s’agit de D. Abdelmalek
et B. El Hadi, arrêtés lors d’une opération de
reconnaissance menée dans la localité de
Boudjelbani, commune de Babar. 
Cette opération, toujours en cours, s’est soldée
également par l’arrestation de deux éléments de
soutien et la saisie de produits et d’outils servant
dans la confection des bombes artisanales, ainsi
qu’une grande quantité de denrées alimentaires et
divers objets. Dans le même contexte et grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement
combiné de l’ANP a saisi, lors d’une patrouille de
fouille et de recherche menée près de la bande
frontalière sud à Tamanrasset, un véhicule tout-
terrain, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov,
une quantité de munitions s’élevant à 348 balles de
différents calibres, ainsi que deux chargeurs et une
chaine de munitions. D’autre part, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit, lors de l’opération
de fouille et de ratissage, toujours en cours, dans la
zone de Koudiet El Hebalat, commune de Oued
Zehour, wilaya de Skikda, une casemate pour
terroristes contenant des produits et des outils
rentrant dans la fabrication des explosifs, ainsi que
d’autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un détachement
de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset, 7 individus et
saisi 4 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs,
2 détecteurs de métaux et une plaque photovoltaïque.
Par ailleurs, des garde-côtes et des éléments de la
gendarmerie ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 52 personnes, à Oran
et Aïn Témouchent, tandis que 12 migrants
clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Aïn Amenas et Biskra.

Les services de la gendarmerie de la
wilaya d’Aïn Témouchent ont réussi
cette semaine à démanteler 5 réseaux
criminels spécialisés dans l’organisation
d’opération d’émigration clandestine et
à arrêter 15 éléments présentés devant
la justice. Le tribunal d’El Amria a
condamné à une heure tardive de la nuit
de lundi les 15 éléments des réseaux
criminels arrêtés à 3 ans de prison
ferme assortie d’amendes de 100.000
DA chacun. Les personnes arrêtées 
(20 et 40 ans) sont originaires des
wilayas de Sidi Bel-Abbès, Oran et Aïn
Témouchent. Pas moins de 62 candidats
à l’émigration clandestine ont été
interceptés par les garde-côtes au large
et ont été présentés devant le tribunal
d’El Amria dont 57 ont été condamnés
à une amende de 20.000 DA. 
La wilaya d’Aïn Témouchent a
enregistré, dans les 72 dernières heures,
plusieurs tentatives d’émigration
clandestine où les garde-côtes du
groupement territorial de Beni Saf ont
mis en échec 5 opérations distinctes
soldées par l’arrestation de 73 candidats
dont 11 qui étaient sur le point

d’embarquer non loin de la page de
Bouzedjar, 62 autres au large au nord
du port de Bouzedjar et 24 autres sur le
littoral de Beni Saf. 

Les personnes arrêtées ont été transférés
vers les services de la gendarmerie pour
complément d’enquêtes. 

Une association de malfaiteurs spécialisée dans la contrebande
de corail a été démantelée à Tizi-Ouzou par les forces de
police de la sûreté de wilaya, qui a récupéré plus de 59 kg
de coraux. La mise hors d’état de nuire de ce groupe de
malfaiteurs a été rendue possible suite à l’exploitation de
renseignements faisant état d’un trafic de corail dans la
wilaya. Le travail de recherche lancé par la police a permis
d’identifier et d’interpeller les 3 membres de cette bande
organisée dans le trafic de cette ressource protégée. Deux des
contrebandiers sont originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou
(commune de Tizi-Ouzou et Zekri) et le 3e de la wilaya 
d’El Tarf. Ce dernier est le présumé fournisseur en corail

extrait d’El Kala. Ses deux acolytes se chargeaient de sa vente
dans la wilaya de Tizi-Ouzou afin qu’il soit utilisé dans la
fabrication de bijoux traditionnels à base d’argent et de corail
connus dans la région. Lors de cette opération, les mêmes
services de la sûreté de wilaya ont procédé à la saisie d’une
quantité de plus de 59 kg de corail, ainsi que 2 véhicules
touristiques utilisés pour le transport de cette matière.
Présentés, hier, au parquet de Tigzirt, territorialement
compétent, deux mis en cause dans cette affaire ont été placés
en détention préventive et le 3e placé sous contrôle judiciaire
pour «contrebande de marchandise interdites» et «transport
sans autorisation de corail».

Les services de la sûreté d’Oran
ont démantelé un réseau national
de faussaires de billets de banque
et opéré la saisie de près de 
9 millions de dinars en faux billets.
Agissant sur informations
parvenues à la brigade de lutte
contre la criminalité de la police
judiciaire, un réseau national
composé de 5 éléments spécialisés
en faux et usage de faux a été
démantelé. Les investigations de
cette brigade ont permis d’arrêter
un premier mis en cause en
possession d’un montant de
200.000 DA de faux billets de type
2.000 DA puis le restant des
membres du réseau dans la daïra de

Oued Tlélat, avec la saisie de 8,5
millions de dinars en faux billets.
Cette opération a permis aussi la
saisie de matériels de haute
technologie utilisés dans la
falsification, notamment des
imprimantes, des outils
informatiques, des documents
administratifs, des relevés
bancaires et deux véhicules. 
Ce réseau criminel s’apprêtait à
inonder le marché national en faux
billets. Une procédure judiciaire 
a été engagée contre les 5 inculpés
qui seront présentés devant la
justice pour les chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs et de
faux et usage de faux. 

Tlemcen 
5 candidats à
l’émigration clandestine
Interceptés au large 
de Ghazaouet
Les unités du groupement territorial des
gardes-côtes ont intercepté, lundi soir, 
au large de Ghazaouet 5 candidats à
l’émigration clandestine. Les 5 harraga 
(algériens), qui voulaient rallier les côtes
espagnoles à bord d’une embarcation en
polyester, ont été interceptés, avant-hier à
22h par les éléments des gardes-côtes en
patrouille en mer, à 6 miles au nord du
littoral de Ghazaouet, a indiqué à la presse 
la même source. Les 5 candidats à
l’émigration clandestine, originaires des
localités voisines de Ghazaouet, ont été
remis, hier matin, après les formalités
d’usage, aux services de la gendarmerie.
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Après son adoption par le gouvernement

Le projet de loi de finances 2020
bientôt en Conseil des ministres
Après son examen et adoption par le gouvernement, le projet de loi de finances 2020 sera bientôt devant le Conseil 

des ministres sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Il sera question de débattre 
de toutes les dispositions contenues dans ce projet avant d’être présenté aux deux chambres du Parlement.

Ce projet prévoit plusieurs mesures,
dont, notamment, un retour
progressif de la courbe budgétaire

suivant la logique de rigueur, de
rationalisation et d’assainissement des
finances publiques, avec la mise en place
des objectifs de retour des grands équilibres
économiques et le maintien de l’aide
sociale de l’Etat aux catégories vulnérables
et du pouvoir d’achat des citoyens.
Dans ce contexte, le PLF-2020 prévoit 
la rationalisation des dépenses de
fonctionnement des services et
administrations publiques, des dépenses
publiques et des recettes issues des services
et des biens. Il s’agit également du
renforcement de l’attractivité économique
nationale et l’amélioration du climat
d’affaires, de même que la diversification
et l’élargissement des sources de
financement de l’économie nationale.
Il prévoit, en outre, l’amélioration des
revenus des recettes ordinaires du budget
de l’Etat à travers l’augmentation du
rendement des opérations de recouvrement
fiscal et simplification des procédures
fiscales et douanières ainsi que la lutte
contre l’évasion fiscale. Reposant sur des
perspectives prudentes des recettes de
fiscalité pétrolière à la lumière de la
conjoncture marquée par l’instabilité des
marchés des hydrocarbures, le PLF 2020
prévoit, outre le maintien de la politique
sociale de l’Etat, une croissance
économique relative et une grande
rationalisation des importations des biens et
services avec un taux d’inflation maitrisé.
De ce fait, les dépenses publiques
connaîtront en 2020 une baisse de -9,2%,
due à la baisse des dépenses de
fonctionnement (près de -1,2%) et des
dépenses d’équipement (-20,1%), et ce
après les opérations de régulation et
d’encadrement des dépenses de l’Etat.

Le PLF 2020 prévoit, en outre,
l’amélioration des revenus des

recettes ordinaires du budget de
l’Etat à travers l’augmentation
du rendement des opérations 

de recouvrement fiscal et
simplification des procédures

fiscales et douanières ainsi que 
la lutte contre l’évasion fiscale

Quant aux recettes publiques et en dépit de
la hausse qu’elles ont enregistrée, soit 5,3%
pour la fiscalité ordinaire, elles connaîtront,

de façon générale une baisse de -8,3% en
raison de la fiscalité pétrolière qui atteindra
2.200,3 milliards de dinars en 2020.
Concernant les dispositions législatives et
fiscales proposées, elles s’inscrivent dans le
cadre de la consécration de l’efficacité du
système fiscal à travers l’amélioration du
niveau de recouvrement fiscal et
l’augmentation des recettes du budget de
l’Etat, notamment, par la fiscalité ordinaire
et l’élargissement progressif de la base de
l’assiette fiscale. Elles visent également à
renforcer l’attractivité de l’économie
nationale avec la levée des restrictions
prévues dans le cadre de la règle 51/49
appliquée aux investissements étrangers en
Algérie et touchant les secteurs non
stratégiques. Le projet de loi propose la
possibilité de recourir, de façon sélective,
au financement étranger auprès des
institutions financières mondiales de
développement en vue de financer les
projets économiques structurels et rentables
avec des montants et des délais conformes
à la rentabilité de ces projets et leur
solvabilité.

Le PLF 2020 vise également 
à renforcer l’attractivité de

l’économie nationale avec la
levée des restrictions prévues

dans le cadre de la règle 51/49
appliquée aux investissements

étrangers en Algérie et touchant
les secteurs non stratégiques

Il propose, en outre, la possibilité pour les
citoyens résidents d’importer des véhicules
touristiques de moins de trois ans et ce, 
à leur propres frais et ces derniers doivent
respecter les normes et standards
internationaux, notamment en matière de
protection de l’environnement, outre le
renforcement des impôts et des taxes sur la
fortune et les biens suivant les indicateurs
de fortune mobilière et immobilière en vue
d’assurer la répartition idoine des charges
fiscales entre tous les citoyens. A cet égard,
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
a mis a mis en valeur les propositions
mentionnées dans ce projet de loi,
lesquelles «traduisent expressément les
décisions prises par le gouvernement en
matière de rationalisation des dépenses
publiques et de préservations des équilibres
financiers, notamment celles liées à la
réduction du déficit de la balance des
paiements». A ce propos, le Premier

ministre a fixé le cadre général que doit
adopter ce projet de loi, lequel doit
préserver le caractère social de l’Etat, 
sans porter atteinte aux acquis du citoyen.
Pour ce faire, Bedoui a donné des
orientations à l’effet d’élaborer le PLF
2020 à la lumière du recours au
financement conventionnel et aux recettes
ordinaires du budget. Il a également exigé
de poursuivre la mise en œuvre des
décisions du gouvernement tendant à
réduire le déficit de la balance des
paiements et à préserver les réserves de
change. Dans ce cadre, il a été demandé au
groupe ministériel de fournir plus d’efforts
en vue de réduite au maximum la facture
des importations. Dans l’objectif de drainer
des capitaux étrangers au profit de
l’économie nationale, créer de la richesse 
et des emplois et la promotion des activités
économiques dans plusieurs secteurs qui
pâtissent de contraintes et d’entraves qui
inhibent l’acte d’investir, le Premier
ministre a appelé à la mise en place de tous
les mécanismes pratiques à même
d’améliorer le climat d’affaires et de réunir
toutes les conditions incitatives.

Les objectifs devant être atteints
au titre du PLF 2020 soient

clairement définis conformément
à une nouvelle vision qui repose
sur l’engagement de concrétiser
les résultats tracés, avec mise en

place de tous les moyens et
mesures incitatives au profit des
agents chargés des opérations de
recouvrement, en vue d’atteindre

ces objectifs qui feront l’objet
d’évaluation périodique

Il a également appelé à la concrétisation 
de la décision d’autoriser les citoyens à
importer les véhicules d’occasion de moins
de trois ans, à leurs propres frais, et dans 
le respect des normes et standards
internationaux, notamment la protection de
l’environnement, l’exonération de start-up
et des investissements des jeunes porteurs
des projets du paiement des différents
impôts et taxes et l’octroi de mesures
incitatives, à même de leur faciliter l’accès
au foncier aux fins d’extension de leurs

projets. Bedoui a ordonné de charger une
commission composée des ministères des
Finances, de l’Industrie, de
l’Environnement, du Travail, du Commerce
et de l’Agriculture, de proposer un série de
mesures et de facilitations indispensables,
au titre de ce projet de loi, en vue d’amener
cette catégorie d’entreprises à concrétiser
ses projets.

Tous les secteurs doivent à être 
à «la hauteur de la rigueur

financières et budgétaire imposée
par la conjoncture et à faire
montre de sens élevé de la

responsabilité à l’égard des
grands défis qui attendent le pays

et la gestion des affaires
publiques»

En vue d’accroître le recouvrement des
recettes et droits de l’Etat et des
Collectivités locales, Bedoui a demandé à
ce que les objectifs devant être atteints au
titre du PLF 2020 soient clairement
définis conformément à une nouvelle
vision qui repose sur l’engagement de
concrétiser les résultats tracés, avec mise
en place de tous les moyens et mesures
incitatives au profit des agents chargés
des opérations de recouvrement, en vue
d’atteindre ces objectifs qui feront l’objet
d’évaluation périodique. Il a appelé à la
rationalisation des dépenses de
fonctionnement des Administrations
publiques, la réactivation de l’application
des nouvelles dispositions de délégation
du service public en accordant la gestion
des structures publiques de proximité au
profit des jeunes porteurs d’idées ou un
groupe de jeunes diplômés d’université et
d’instituts. Le Premier ministre a appelé
tous les secteurs à être à «la hauteur de la
rigueur financières et budgétaire imposée
par la conjoncture et à faire montre de sens
élevé de la responsabilité à l’égard des
grands défis qui attendent le pays et la
gestion des affaires publiques, une
responsabilité et un devoir nationaux que
tout un chacun se doit d’assumer, par la
rationalisation de notre consommation et le
rejet de toutes formes excès et de
gaspillage».

T. Benslimane
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33e marche des étudiants

Les revendications maintenues
Des dizaines d’étudiants accompagnés de citoyens
sont sortis à nouveau, mardi à Alger, pour insister 

sur le départ des symboles restants de l’ancien 
système avant l’organisation de l’élection 

présidentielle prévue le 12 décembre prochain.

Présidentielle du 12 décembre  

Rabehi : «Toutes les institutions de l’Etat 
sont à la disposition de l’ANIE»

L es participants, qui ont sillon-
né les principales artères de la
capitale en prenant le départ

de la place des Martyrs à destination
de la Grande Poste, ont réclamé le
départ des symboles restants de l’an-
cien système. A la rue Larbi-Ben
M’hidi non loin de la statue de l’Emir
Abdelkader, des dizaines de manifes-
tants se sont rassemblés scandant des
slogans exprimant leur attachement
au rejet de la Présidentielle du 12
décembre prochain et au maintien du
gouvernement actuel. Les partici-
pants à cette marche qui a vu le
déploiement d’un imposant dispositif

de sécurité et l’éclatement d’échauf-
fourées entre les manifestants et les
forces de sécurité, ont réitéré leur
rejet de la candidature de certaines
têtes de l’ancien système à prochaine
élection présidentielle, considérant
cela comme étant «la régénération de
l’ancien système politique avec de
nouvelles têtes». Les participants à
cette marche qui brandissaient le dra-
peau national et portaient les photos
de moudjahidine et de martyrs ont
insisté sur l’unité nationale, affirmant
la poursuite des marches pacifiques
jusqu’à la satisfaction de toutes les
revendications.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouver-
nement, Hassen Rabehi est revenu sur les appels lancés, à
travers les réseaux sociaux, invitant les médias à ne pas cou-
vrir la présidentielle du 12 décembre prochain. «Ce rendez-
vous est un événement très important pour l’ensemble des
Algériens et je suis convaincu que la majorité de la popula-
tion appuie les efforts consentis pour garantir les conditions
nécessaires à l’organisation d’un scrutin transparent et libre
à même de permettre au pays de sortir de cette situation», a-
t-il affirmé, mardi à Alger, en marge des travaux de la 28e

assemblée générale de l’Alliance des agences de presse
méditerranéennes (AMAN). Pour le ministre, le président
élu a toutes  «les prérogatives pour gérer les affaires du
pays». Il a rappelé, par ailleurs, que le ministère de la
Communication à l’instar des autres institutions de l’Etat est
au service de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) chargée de superviser cette élection jusqu’à la pro-
clamation de ses résultats. S’agissant des parties qui ne veu-
lent pas adhérer au processus électoral, Rabehi estime
qu’elles ne sont pas dans une voie qui «favorise l’intérêt
supérieur du peuple et du pays». Et de poursuivre : 
«La population demeure attachée à toute solution pouvant
assurer la sérénité et la stabilité et de nature à favoriser un
développement certain du pays». Dans ce sillage le porte-
parole du Gouvernement a rappelé que l’Algérie a organisé

plusieurs événements, à caractère régional et international,
ce qui vient prouver une fois de plus le respect de la com-
munauté internationale à notre pays de part ses moyens et
ses capacités à agir sur la scène internationale. Il en veut
pour preuve, la présence de toutes ces agences de presse à
l’occasion de l’AMAN. C’est un signe, renchérit-il, «de res-
pect pour l’Algérie et pour ses médias». A une question sur
la participation d’une députée française aux marches popu-
laires en Algérie, Rabehi a rappelé les déclarations du
ministre des Affaires étrangères concernant le refus de prin-
cipe de l’Algérie de toute ingérence dans ses affaires
internes. Evoquant la visite de ladite députée qui a été inter-
pellée la semaine dernière Alger, il a laissé entendre qu’il
existe une complicité de la part de certaines personnes à l’in-
térieur du pays. Ces derniers, déplore-t-il, «ont de mauvaises
intentions et activent contre les intérêts du pays». Mais, pré-
cise-t-il, «l’Etat est présent et prêt à agir contre ceux qui ali-
mentent un climat de méfiance et d’instabilité». Sur un autre
volet, Rabhi a fait savoir que le Conseil des ministres devrait
se réunir dans les prochains jours pour étudier le projet de la
loi de finances. «Le gouvernement aspire à exceller dans
toutes les activités qu’il a entreprises, notamment, lorsqu’il
s’agit des affaires publiques. Et la loi de finances fait partie
des textes les plus importants sur lequel se base la gestion
des affaires du pays tous secteurs confondus».

Une Convention de coopération a été signée, hier au siège
de l’ambassade du Canada à Alger, entre RAKM Conseil,
un bureau spécialisé en stratégies d’amélioration de la per-
formance et l’Ecole nationale canadienne de l’administra-
tion publique (ENAP). L’accord a été signé par le fondateur
de RAKM Conseil, Mourad Zerhouni et par le directeur des
affaires internationales à l’ENAP, Simon Chabot, en pré-
sence du conseiller politique à l’ambassade du Canada à
Alger, François Gourdeau. Cette Convention de coopéra-
tion vise l’amélioration du rendement et de la performance
des gestionnaires dans l’administration publique pour
atteindre les plus hauts niveaux de service public, que ce
soit dans la santé publique, l’éducation et l’enseignement
ou dans d’autres domaines en relation directe avec le
citoyen. Dans ce cadre, Gourdeau a affirmé que le Canada
avait lancé, en août 2019, une nouvelle stratégie dans le
domaine de l’éducation et d’enseignent avec plusieurs pays
pour offrir, aux étudiants et chercheurs des autres pays,
l’opportunité d’apprendre et de faire des recherches scien-
tifiques suivant les normes internationales. Selon les orga-
nisateurs, le nombre des étudiants algériens poursuivant
une formation au Canada s’élevait en 2018 à 2050 étudiants

contre 1405 étudiants en 2017, selon les organisateurs qui
soulignent une évolution de l’ordre de 100% de ce nombre
lors des dix dernières années. Selon la même source, le
domaine des affaires reste le plus attractif pour ces étu-
diants, suivi de l’administration et du droit avec 29%, de la
construction avec 20%, puis des sciences sociales, du jour-
nalisme et de la communication avec 13%. De son côté,
Chabot a fait savoir que l’ENAP qui est présente dans 80%
des pays francophones, avait attribué, en 48 ans d’existen-
ce, 11 000 diplômes universitaires. Encadrée par des
experts pluridisciplinaires, la formation peut être suivie en
présence quotidienne dans les classes ou à distance (via
Internet), a-t-il précisé. Pour sa part, Zerhouni a indiqué que
son bureau était spécialisé dans le perfectionnement des
compétences des managers, notamment dans secteurs des
PME et pharmaceutique. RAKM Conseil met à disposition
son expérience pour l’élaboration d’une stratégie basée sur
quatre règles à savoir : l’analyse, l’élaboration d’un plan
d’action conforme au projet, la conception d’un plan global
pour la formation ou la formation spécialisée et l’accompa-
gnement, avant de sanctionner le tout par un diplôme recon-
nu à l’échelle internationale.  

Coopération algéro-canadienne

RAKM Conseil et l’ENAP 
signent une convention 

Election présidentielle
L’ONM appelle les participants 
au Hirak à plébisciter la personne
qu’ils jugent apte à répondre 
à leurs aspirations
L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) 
a appelé, hier dans un communiqué, les participants 
au Hirak à plébisciter la personne qu’ils jugent apte 
à répondre à leurs aspirations, soulignant l’importance
de «réunir les conditions favorisant une participation
nationale constructive» à la prochaine échéance
présidentielle. Lors de sa réunion périodique tenue
lundi, l’ONM a évoqué la scène politique nationale 
et les préparatifs de l’élection présidentielle du 12
décembre. Après avoir mis en évidence «l’importance
que revêt l’institution présidentielle dans la pyramide
de l’Etat», l’ONM a appelé les participants au Hirak à
«plébisciter la personne qu’ils jugent apte à répondre à
leurs aspirations», précise le communiqué. Pour réunir
les conditions favorisant une participation nationale
constructive à l’accomplissement de ce devoir, il
importe de saisir et de traiter ce que d’aucuns estiment
être des entraves susceptibles de les détourner de cette
échéance, estime l’organisation. L’ONM a, par
ailleurs, affirmé qu’elle était pleinement convaincue
que «l’intelligence nationale et la volonté sincère à
préserver la place du pays dans le concert des nations
amènera ceux qui assument la responsabilité à faire
tout ce qui est à même de permettre de dépasser cette
épreuve et d’atteindre les objectifs escomptés». 
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Zone de libre-échange continentale africaine  
L’Algérie aura un rôle pionnier, aux côtés de l’Afrique

du Sud, du Nigeria et d’autres pays
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a indiqué que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) profitera énormément 

à l’Algérie à condition qu’une stratégie de libération des initiatives économiques soit adoptée. 

L ors d’une conférence de presse en marge de
l’inauguration du Salon des produits algériens
destinés à l’exportation au Palais des exposi-

tions (Alger), Djellab a estimé que la Zone de libre-
échange continentale africaine profitera énormément
aux pays disposant d’une base industrielle et notamment
à l’Algérie «pour peu qu’elle adopte une stratégie prag-
matique et réaliste de libération des initiatives écono-
miques au profit des opérateurs nationaux». 
«Nous sommes convaincus que l’Algérie aura un rôle
pionnier, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria et
d’autres pays, dans l’accélération de l’intégration afri-
caine», a affirmé le ministre, insistant sur le rôle majeur
de l’Algérie dans la réussite de cette zone. Selon lui, la
réussie de la Zone de libre-échange continentale africai-
ne est tributaire du niveau de facilitation, par les Etats,
des procédures d’importation et d’exportation et de
l’élargissement des bases logistiques. Un chantier
auquel s’attèlle actuellement l’Algérie, a-t-il ajouté,
estimant que «la logistique est l’élément décisif pour
remporter la bataille de l’intégration». La ZLECA sera
effectivement opérationnelle à partir de juillet 2020 à
travers le démantèlement tarifaire progressif sur une
période de 5 ans (10 ans pour les pays les moins avan-
cés) à un taux annuel moyen de 20% pour 90% des
lignes tarifaires. Des plateformes africaines de veille ont,
parallèlement, été créées en vue d’évaluer les besoins de
chaque marché et contribuer ainsi à la substitution des
produits importés de l’extérieur du continent à d’autres

fabriqués en Afrique.  L’ouverture du Salon des produits
algériens destinés à l’exportation au Palais des exposi-
tions, intervient en marge de la Conférence nationale sur
les enjeux de la ZLECA, qui s’est tenue mardi en pré-
sence de plusieurs délégations ministérielles africaines.
Le Salon a été inauguré par Djellab accompagné du
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, de la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt et de la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima
Zahra Zerouati, ainsi que des délégations africaines par-
ticipant à la conférence. Djellab a indiqué que l’organi-
sation de cette manifestation visait à faire connaitre aux
participants africains les potentialités que recèle
l’Algérie dans les domaines de l’agriculture, de l’agroa-
limentaire,  du textile, des matériaux de construction, du
matériel, des équipements, de l’électronique et autres.
Participent à ce salon 250 entreprises nationales expor-
tatrices, portant à 800 le nombre d’exposants nationaux
au palais des expositions (y compris les participants au
Salon de l’élevage et de l’agroéquipement SIPSA-
FILAHA et au Salon international de la récupération et
de la valorisation des déchets «Revade 2019» ouverts
mardi). En marge de l’inauguration du salon, 55 arbres
ont été plantés au «parc d’Afrique» au Palais des expo-
sitions. Chaque arbre représente un Etat africain ainsi
que l’arbre du délégué principal de la zone de libre
échange commercial africain (ZLECA).  

Moussa O.

Le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassan Rabehi, a mis en avant, mardi à Alger, le
rôle des agences de presse dans l’adaptation aux mutations posi-
tives survenues dans les pays de la région de la Méditerranée, les-
quelles visent à consolider la gouvernance démocratique. 
Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’ouverture des tra-
vaux de la 28e Assemblée générale de l’Alliance des agences de
presse méditerranéennes (AMAN), Rabehi a souligné «le rôle
important» des médias, et à leur tête les Agences de presse, dans
la «consolidation de ces valeurs et la mise en avant des expé-
riences que nous menons tous sur la voie du raffermissement de la
pratique démocratique, en accompagnant les efforts menés dans
ce sens, notamment dans les pays émergents de la rive sud de la
Méditerranée qui croient en ce choix idoine». «Ces agences de
presse ont un rôle dans l’adaptation aux mutations positives sur-
venues dans les pays de la région, lesquelles visent à consolider la
gouvernance démocratique comme choix pour leurs peuples res-
pectifs, une conviction enracinée de leurs régimes politiques, et le
résultat inévitable du progrès et du développement dont jouissent
nos pays, qui a mené à la nécessaire promotion de la pratique de
la bonne gouvernance», a-t-il ajouté. A ce propos, le ministre a
affirmé que «l’Algérie qui est fermement attachée aux principes
de démocratie réelle, aux valeurs nationales, à la souveraineté des
Etats, à la non-ingérence dans leurs affaires internes et au bon voi-
sinage, ne ménagera aucun effort pour soutenir l’action des
agences de presse de la Méditerranée, dans l’intérêt de nos médias
communs», soulignant que «l’Algérie n’a jamais eu de cesse
d’être encline, de manière positive, au dialogue et la relance des
traditions de concertation entre frères et amis, ce à quoi elle mise
dans le domaine des médias et de la communication». Evoquant
le rôle des agences de presse à l’ère actuelle, le porte-parole du
Gouvernement a indiqué que «de lourdes responsabilités incom-
bent aux agences de presse en matière de prise de conscience et de

dissipation des doutes quant aux processus enclenchés, mais aussi
du sentiment de désespoir qui pourrait toucher une ou plusieurs
franges de la société du fait du foisonnement de «fake news» qui
ne reflètent nullement les bonnes intentions des Gouvernements
concernant la promotion de la bonne gouvernance et l’ancrage de
la pratique démocratique». «Toute personne intéressée par les
développements survenus sur les scènes régionale et internationa-
le, n’est pas sans connaître le rôle des pays méditerranéens qui
font l’évènement de par leur poids et leur forte présence, d’où la
mission des agences de presse méditerranéennes qui consiste à
donner à l’opinion publique une information crédible, à partir de
sa source, avant même que les fabulateurs et les cercles tendan-
cieux n’étalent leur marchandise fourvoyante», a-t-il observé. 
«Notre objectif est d’offrir aux abonnés de nos agences, l’oppor-
tunité de prendre connaissance des informations régionales et
internationales à partir de sources fiables, partant de notre convic-
tion que les médias sont, en fait, un outil de préparation pour
entrer en lice dans la concurrence économique, culturelle et poli-
tique, outre leur rôle certain en matière d’orientation de l’opinion
publique locale et internationale», a ajouté le ministre. «Eu égard
à leur cumul historique de savoir-faire et à leur professionnalisme,
nous considérons les agences de presse comme référence dans le
monde de la Communication, ce qui fait de la conjugaison de
leurs efforts, un garant de la diffusion des valeurs de paix, de 
solidarité et de tolérance envers autrui», a estimé Rabehi. 
«Vous n’êtes pas sans savoir que le professionnalisme et l’éthique
constituent le socle de toute action médiatique intègre et la condi-
tion sine qua non de la crédibilité à laquelle se mesure la renom-
mée et la place du journaliste et du média», a-t-il soutenu, préci-
sant «qu’il s’agit d’un défi auquel les agences de presse, en parti-
culier, sont appelés à apporter des réponses concrètes pour y faire
face et contribuer à l’édification d’un système médiatique bien
fondé et sérieux, notamment au niveau des pays méditerranéens,

unis par des valeurs et une histoire communes». «La Méditerranée
a eu une contribution substantielle dans cette culture du vivre
ensemble en paix, en offrant un espace de dialogue et de coopéra-
tion, c’est pourquoi nous sommes appelés aujourd’hui à jeter des
passerelles de communication entre peuples, loin de toute forme
de violence, de marginalisation et d’exclusion», a conclu le
ministre. 

N. I.

Un projet de jumelage institutionnel entre
l’Algérie et l’Espagne portant sur un «appui au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique pour le renforcement
des compétences pédagogiques des enseignants
chercheurs et des capacités de gouvernance des
gestionnaires» a été lancé ce mardi à Alger. 
Ce jumelage entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et le Conseil de
l’éducation de Castille-Leon (Espagne) vise à
«offrir une formation supérieure de qualité,
diversifier les offres de formation et renforcer la
gouvernance pédagogique et numérique des
établissements», a affirmé le secrétaire général
du ministère, Mohamed Salah Eddine Seddiki
lors du séminaire de lancement organisé dans le

cadre du programme d’appui à la mise en
œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie
et l’Union européenne (UE). Selon Seddiki, ce
projet s’inscrit dans le cadre du «renforcement
des passerelles de coopération» entre l’Algérie
et l’UE et «témoigne de la dynamique qui
caractérise la coopération bilatérale». Il s’est
dit, à l’occasion, «très satisfait» de ce jumelage
qui vient  «consolider la coopération existante»,
soulignant que «d’autres projets sont en cours
de préparation». La représentante de la déléga-
tion de l’UE à Alger a mis l’accent, quant à elle,
sur l’importance de ce projet qui permettra «le
renforcement des capacités du ministère dans
l’adaptation des offres de formation à la deman-
de du marché de travail» pour «contribuer au

développement de l’économie algérienne» et
«lutter contre le chômage». Financé à hauteur
de 1,6 million d’euros par l’UE, ce projet pré-
voit la création de groupes d’innovation péda-
gogique et thématique dans les universités algé-
riennes avec le partenaire espagnol. Il prévoit
également la mise en place d’une équipe d’en-
seignants chercheurs sur les nouvelles pédago-
gies dans le numérique, intégrant l’apprentissa-
ge adapté. L’ambassadeur d’Espagne à Alger,
Fernando Moran a estimé, de son côté,  que ce
jumelage constitue «un outil important pour le
renforcement de la coopération bilatérale», sou-
tenant que «pour l’Espagne, l’Algérie n’est pas
seulement un voisin, mais un partenaire straté-
gique». Le directeur national du programme

d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et l’UE, Abderrahmane
Saadi a précisé, pour sa part, que ce jumelage
mobilisera 50 experts espagnols durant 40
semaines d’activités qui s’étaleront sur 30 mois.
«Les établissements universitaires et de
recherche seront fortement impliqués dans ce
projet», a-t-il ajouté, soulignant que ces établis-
sements bénéficieront de «160 jours d’experti-
se». Un 1er groupe d’une centaine d’ensei-
gnants-chercheurs algériens participe à ce
jumelage qui bénéficiera à l’ensemble des 
universités algériennes, a affirmé, quant à lui, le
directeur de la coopération au ministère de
l’Enseignement supérieur, Arezki Saïdani.

28e AG de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes

Le rôle des agences de presse dans l’adaptation aux mutations 
positives en Méditerranée souligné

Enseignement supérieur 

Le jumelage institutionnel entre l’Algérie et l’Espagne lancé 
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Coopération bilatérale agricole algéro-danoise

30 projets de partenariat identifiés 
dans l’agriculture et l’agro-alimentaire

Une trentaine de projets de partenariat entre opérateurs algériens et danois dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire 
étaient identifiés et sur lesquels des négociations seront menées entre les deux parties, a indiqué ce mardi, Yahiaoui Zinedine, 

directeur central auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

«N ous avons identifié une trentai-
ne de projets de partenariat
dans les secteurs de l’agricultu-

re et de l’agro-alimentaire et même de la
pêche qu’on va présenter à des entreprises
danoises et examiner les possibilités de leur
concrétisation», a expliqué à l’APS
Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé
de la programmation, des investissements,
des études économiques et de la coopération
auprès du ministère de l’Agriculture. Il s’ex-
primait en marge d’un séminaire algéro-
danois sur les opportunités de coopération et
de partenariat dans les domaines de l’agri-
culture, des forêts et de la pêche, organisé à
l’occasion d’une visite en Algérie, étalée du
7 au 9 octobre courant, d’une délégation de
10 entreprises danoises, leaders dans les
secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimen-
taire, pour prospecter des opportunités de
partenariat et des projets communs avec
leurs homologues algériennes. En marge de
cet événement, une rencontre BtoB sera
organisée entre les opérateurs algériens et
danois, et dans laquelle ces projets identifiés
seront négociés, a ajouté Yahiaoui, souli-
gnant que les contacts seront gardés et le
suivi de l’avancement des négociations sur
ces projets sera poursuivi même après le
retour au bercail de la délégation danoise. 
Ces projets concernent les différentes
filières animales et végétales, selon le même
responsable, citant notamment la culture
maraîchère, l’élevage et la production des
viandes, la collecte et la production du lait,
les semences, les forêts et leurs produits
ligneux et non ligneux, les plantes aroma-
tiques et médicinales, la pêche, ainsi que la
production et la transformation dans le

domaine de l’agroalimentaire. Présente au
séminaire, la nouvelle ambassadrice du
Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz,
a souligné l’existence de «beaucoup d’op-
portunités pour renforcer encore davantage
la coopération entre l’Algérie et le
Danemark, notamment, dans le domaine
agricole qui revêt une importance capitale
dans l’économie danoise, puisque 25% de
ses exportations sont d’origine agricole». 
Affichant sa «satisfaction» de cette premiè-
re visite en Algérie d’une délégation danoi-
se dans les domaines de l’agriculture et
l’agroalimentaire, Saenz a expliqué que cet
évènement est le fruit d’une «riche» colla-
boration entre le conseil danois de
l’Agriculture et de l’alimentation, du minis-
tère de l’Agriculture, du développement
rural et de la pêche algérien, ainsi que l’am-
bassade du royaume du Danemark à Alger. 
Précisant que le secteur agro-alimentaire
danois fournit de la nourriture à 15 millions
de personnes, soit à peu près trois fois la
population danoise, l’ambassadrice a ajouté
que les entreprises danoises se sont rendues
à Alger «avec l’espoir d’initier ou de déve-
lopper des partenariats gagnants-gagnants
en Algérie». Saenz s’est dite même
«convaincue» que ces partenariats vont pou-
voir avoir un impact bénéfique sur la pro-
duction nationale et la création d’emplois
dans les deux pays et aussi contribuer au
développement des liens entre l’Algérie et le
Danemark. Pour sa part, le président de la
chambre nationale d’Agriculture, Doubbi
Bounoua Ladjel, a qualifié cette rencontre
d’«importante», compte tenu des possibili-
tés qu’elle offre aux opérateurs des deux
pays pour nouer des contacts et négocier

d’éventuels partenariats et projets communs
dans les différents filières relevant du sec-
teur de l’agriculture et l’agroalimentaire.
Lors de ce séminaire, plusieurs exposés sur
les réalisations et les potentialités dans les
secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire
et de la pêche, ainsi que la législation et la
règlementation en vigueur dans les
domaines sanitaire, vétérinaire et phytosani-
taire en Algérie ont été présentés. Durant
leur séjour en Algérie, les entreprises
danoises visiteront également le salon de

l’élevage et de l’agroéquipement SIPSA-
FILAHA qui se tient du 7 au 10 octobre 
courant au palais des expositions à Alger. 
Organisé sous le thème «Pour une agricul-
ture intelligente, face au défi d’une sécuri-
té alimentaire et sanitaire durable», le salon
se tient avec la participation de pas moins
de 450 exposants, dont 180 exposants
étrangers représentant 23 pays en plus de
25 000 visiteurs professionnels de 45 pays
sont attendus.

Ali B.

Des experts mandatés par l’Union européenne (UE)  pour la
mise en œuvre du Programme d’appui au secteur de l’agri-
culture  (PASA), ont organisé, hier à Bouira, une journée de
formation au profit de la femme rurale afin de promouvoir
son rôle dans la filière oléicole. Au cours de cette journée
organisée au siège de la DSA, l’expert national Tahar Maza
de l’agence Expertise France (agence française d’échange
technique) a expliqué qu’il s’agit d’une journée de diagnos-
tic, qui consiste à discuter avec les différentes parties pre-
nantes dans l’agriculture en général, et dans l’oléiculture en
particulier, sur les différents modes et connaissances liés à
l’implication de la femme rurale dans la vie économique et
agricole. «La femme rurale joue un rôle primordial dans le
développement de l’oléiculture en Algérie. Notre mission
n’est que d’ordre technique ayant pour objectif d’apporter
un soutien technique afin de promouvoir et approfondir les

connaissances liées aux modes et méthodes d’intervention
de la femme rurale dans cette filière», a souligné Maza. 
Le même expert a tenu à préciser que la phase de démarra-
ge venait juste de commencer à travers un diagnostic global
pour le territoire des trois wilayas (Béjaïa, Bouira et Tizi-
Ouzou) pour la filière oléicole. «Nous avons également à
discuter des questions de l’eau et de l’environnement qui ont
un lien très étroit avec cette filière». «Nous avons déjà tenu
un premier Comité technique régional (CTR), qui a revalidé
des recommandations et les grands axes élaborés lors d’un
atelier d’intervention du Pasa à travers les trois composantes
à savoir l’augmentation de la production, l’amélioration de
la valeur de la filière oléicole en amant et en aval, ainsi que
le volet dialogue et communication entre les différentes par-
ties prenantes», a rappelé Maza. «Avec ce travail, nous
avons pour objectif d’impliquer davantage d’une manière

profitable la femme dans l’oléiculture. La femme est indis-
pensable dans la promotion de cette filière en milieu rural».
A propos du PASA, lancé en 2007 pour la promotion de trois
filières agricoles (Dates, maraîchage dans le Sud du pays, et
l’oléiculture à Bouira, Béjaïa et Tizi-Ouzou), le même inter-
venant a estimé que ce programme a donné des résultats
exhaustifs à travers un diagnostic global.  Lors de cette jour-
née de formation, de son côté, l’experte et consultante inter-
nationale, Mélanie Lunel, a expliqué aux femmes rurales de
Bouira présentes à la rencontre les différentes méthodes
d’intervention pour le développement de la filière oléicole,
ainsi que pour promouvoir leur rôle dans la vie économique
du pays. «Nous sommes ici pour apporter un appui tech-
nique et expliquer à ces femmes les méthodes et différents
degrés d’intervention afin de développer l’oléiculture».

Yasmina Derbal

Algérie-UE

Des experts européens à Bouira pour promouvoir le rôle 
de la femme rurale dans la filière oléicole

Le développement d’un contenu information-
nel local par les médias traditionnels de la rive
sud de la Méditerranée est une condition sine
qua non pour s’imposer au niveau internatio-
nal, a estimé le directeur général de l’Ecole
nationale supérieure du journalisme,
Abdesselam Benzaoui. Affirmant que l’infor-
mation actuelle est dominée par les «Big
Four» dont l’AFP, Reuters, UPI, et «face au
déséquilibre dans ce domaine, les médias tra-
ditionnels comme les agences de presse de la
rive sud doivent se doter des dernières tech-
nologies en matière de télécommunications et

du numérique», a indiqué Benzaoui, lors de la
28e Assemblée générale de l’Alliance des
agences de presse méditerranéennes. 
«L’intégration de la nouvelle dynamique des
réseaux sociaux dans la circulation transnatio-
nale de l’information doit aussi impliquer un
effort d’adaptation de la part des médias tradi-
tionnels en développant notamment le conte-
nu local». Il a expliqué que les agences de
presse, qui font face aussi à la prolifération de
radios et télévisions en continue et sites inter-
net,  journaux et plateformes sociaux, «sont
confrontées à une exigence de plus en plus

grande de rapidité et d’informations fiables et
certifiées que les autres médias pourront
relayer, diffuser, analyser et commenter». 
Par ailleurs, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Hassen
Rabehi, a indiqué à cette occasion que les
agences de presse ont un «rôle fondamental
dans l’accompagnement de nos sociétés qui
sont toutes avides de l’enracinement des prin-
cipes de la démocratie». «Cette rencontre est
une occasion idoine pour échanger des infor-
mations,  des pratiques et des expériences au
mieux de la performance des agences médi-

terranéennes qui ont un rôle important dans la
consécration des principes qui lient l’en-
semble des pays de la Méditerranée à savoir la
paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité
partagée». Il a estimé que la présence des
représentants des agences de presse méditer-
ranéennes «est une opportunité de s’enquérir
de l’évolution de l’Algérie qui est en quête de
stabilité et de démocratie à la faveur d’un dia-
logue à même de nous permettre de réaliser
tous les objectifs auxquels s’attachent tous les
citoyens algériens». 

N. I.

28e AG de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes

Le développement du contenu informationnel local, 
une condition sine qua non pour s’imposer au niveau international
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Energie

«Des compagnies étrangères ont participé
à l’élaboration de la loi sur les hydrocarbures»

Pour faire un point de situation sur le projet de Volkswagen en Algérie
La ministre reçoit les ambassadeurs d’Allemagne, d’Espagne et de Tchéquie

accompagnés des représentants des filiales, SEAT et SKODA

Travail, emploi et Sécurité sociale
Un plan d’action pour renforcer la concertation avec

les partenaires sociaux-économiques est indispensable
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé, mardi à Alger, l’im-
portance d’élaborer un plan d’action axé essentiellement sur
le renforcement de la concertation avec les mutuelles
sociales et les partenaires socioéconomiques. Dans son allo-
cution aux travaux du Conseil national de la mutualité socia-
le (CNMS), Haddam a mis l’accent sur «l’importance d’éla-
borer un plan d’action axé essentiellement sur le renforce-
ment de la concertation avec les mutuelles sociales et les
partenaires socioéconomiques, en vue de promouvoir l’en-
traide sociale, et de s’engager à plafonner un taux d’adhé-
sion précis». Dans ce contexte, il a plaidé pour «la promo-
tion et le développement des mutuelles sociales, en faisant
prévaloir le dialogue entre toutes les parties concernées pour
la stabilité de ce pilier important du système de sécurité
sociale». Le ministre a préconisé d’asseoir des bases organi-
sationnelles modernes pour la gestion des mutuelles, à tra-
vers l’amélioration des services, la simplification des
mesures et la promotion de la communication avec les affi-
liés». Haddam a estimé nécessaire de «réfléchir à la mise en
place de nouveaux mécanismes pour la création de caisses
communes de retraite complémentaire, voire la création ou
la gestion commune des grandes structures sanitaires, à
l’instar des polycliniques, outre la formation d’un groupe de
travail pour la modification de certaines dispositions de la
loi N° 15-02 relative aux mutuelles sociales, en vue de ren-

forcer la stabilité des mutuelles et d’élargir le champ d’ad-
hésion». «30 mutuelles opérant dans le domaine assurent la
couverture sociale complémentaire au profit de plus de 
1 300 000 affiliés».

Houda H.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a indiqué, ce lundi à Alger, que les amendements proposés dans le cadre du projet de loi
sur les hydrocarbures prévoyaient trois types de contrats pétroliers et la simplification du système fiscale.

I l s’agit du «contrat de concession», du
«contrat de services à risques» et du
«contrat de partage de production» en

vigueur dans les grandes compagnies pétro-
lières et gazières, a précisé le ministre, dans
une déclaration «Nous avons retenu trois
types de contrats pétroliers dans le projet de
loi sur les hydrocarbures en vue d’attirer un
maximum d’investisseurs étrangers, lesquels
se sont réjouis de cette démarche», a-t-il pré-
cisé. «Les partenaires étrangers dont nous
avons écouté les préoccupations ont assuré
que la règle des 51/49 (règle régissant l’in-
vestissement étranger en Algérie) ne consti-
tuait pas une entrave et c’est pourquoi nous
l’avons maintenue», a poursuivi Arkab.

Quatre types d’impôts retenus

Le ministre a, par ailleurs, précisé que les
amendements prévus dans le projet de loi sur
les hydrocarbures concernaient également le
système fiscal qui «n’est pas claire dans la
loi en vigueur», a-t-il ajouté. Quatre types
d’impôts ont ainsi été retenus pour préserver
les recettes de l’Etat et simplifier le système
fiscal afin d’éviter qu’il n’y ait des change-
ments chaque année au grand dam des inves-

tisseurs, a-t-il dit. Evoquant les motifs de la
révision de la loi sur les hydrocarbures, le
ministre de l’Energie a indiqué que «l’activi-
té des hydrocarbures connaît une importante
évolution de par le monde, et l’Algérie ne

saurait demeurer en reste». Cette activité
requiert des mécanismes avancés et une
coopération avec des sociétés détentrices de
technologies de pointe, a-t-il soutenu, faisant
savoir que «même si la superficie du parc

national minier est de 1,5 million km², seule-
ment 40% de cet espace global est exploité
actuellement». «Pour développer ce domai-
ne, nous avons besoin de l’accompagnement
de partenaires étrangers pour poursuivre,
voire promouvoir notre production», a-t-il
poursuivi. A ce propos, le ministre a mis en
valeur l’impératif de développer la produc-
tion des hydrocarbures compte tenu de la
demande nationale croissante à hauteur de
7%/an en matière de gaz et de matières
pétrolières, une demande que l’offre doit suf-
fire à couvrir. Parmi les raisons de la révision
de cette loi, Arkab a cité également le
«faible» taux d’explorations menées par
l’Algérie ces dernières années face à l’objec-
tif assigné. Plus explicite, il a fait savoir que
«sur les 67 régions du Sud ayant fait l’objet
d’un appel d’offres, seulement 19 proposi-
tions ont été soumises depuis 2005, et 13
contrats signés à cette année».  «Nous avons
discuté avec les grandes compagnies clas-
sées parmi les cinq meilleures compagnies
dans le monde, et nous avons pu relever
deux aspects à améliorer dans l’actuelle loi
sur les hydrocarbures, à savoir le cadre régle-
mentaire et le système fiscal».

Moussa O.

La ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, a reçu en audience le 7 octobre 2019, les
ambassadeurs. Les discussions ont porté, essentielle-
ment, sur le projet du constructeur automobile en
Algérie. Une présentation a été faite à Mme la ministre
sur l’état d’avancement de ce projet à la lumière des
décisions prises par les pouvoirs publics (désignation
d’un Administrateur) et la levée des obstacles par la
libéralisation des Kits et le déblocage du compte ban-
caire de l’entreprise SOVAC. La ministre a fait remar-
quer qu’après les réajustements opérés en 2019, l’activi-
té du groupe SOVAC reprendra son cours normal en
2020 (selon le dossier présenté et approuvé par le
Conseil national de l’investissement), Lors de cette ren-
contre, un plan de développement de la sous-traitance
impliquant des équipementiers a été présenté dans l’ob-
jectif de renforcer l’activité industrielle du Groupe, l’in-

tégration et de s’orienter vers l’exportation des pièces,
composants et véhicules dans le strict respect de la
réglementation. La ministre s’est félicitée de l’engage-
ment du groupe Volkswagen à développer l’intégration,
la sous-traitance et l’exportation, qui constituent les
objectifs assignés à cette deuxième phase de l’industrie
automobile en Algérie. Elle a, à cet effet, suggéré la
mise en place d’un groupe de travail composé de tech-
niciens du ministère et de l’entreprise SOVAC et du
constructeur automobile qui sera chargé de se pencher
sur ces aspects. Enfin, elle a rassuré les partenaires
industriels de l’Algérie sur leur projet industriel et a
marqué la disponibilité du ministère à les accompagner.
Elle a, aussi, réitéré le potentiel du marché algérien et
les opportunités qu’il offre pour exporter des voitures et
des pièces vers les marchés de la région.

N. I.

Industries militaires
Dix unités et entreprises
de production de l’ANP participent
à la Foire de production nationale
En exécution des instructions du général de corps
d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, 
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
Gaïd Salah, 10 unités et entreprises de production 
de l’Armée nationale populaire (ANP) participent à la
foire de la production nationale (Djazaïr export 2019)
qui se tient du 8 au 10 octobre en cours au Palais des
expositions (Alger), organisée en marge de la
Conférence nationale sur les enjeux de la zone de
libre-échange africaine (ZLECA)». Cette occasion,
constitue «une opportunité aux visiteurs pour
découvrir l’espace dédié à l’Armée nationale
populaire au niveau du pavillon A au Palais des
expositions» et de visiter les différents stands des
unités de production relevant du commandement des
Forces aériennes, des Directions des fabrications
militaires, du matériel pour découvrir une multitude
de produits reflétant le haut niveau des fabrications
militaires dans leurs différentes filières et contribuent
à la consolidation d’un tissu économique national de
qualité et ce à travers des établissements et des unités
de production spécialisés dans divers domaines, à
l’instar du secteur des textiles, industries mécaniques
légères et lourdes et industries électroniques.

Walid B.

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



8 L’Echo du Centre

Mercredi 9 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Un total de 3000 logements publics locatifs (LPL, ex
logements sociaux) et plus de 900 logements location-
vente (AADL) du programme 2001-2002 seront
livrés, à Tizi-Ouzou, d’ici la fin de l’année, a annoncé
le wali, Mahmoud Djamaa. S’exprimant en marge de
la célébration de la Journée mondiale et arabe de
l’Habitat, organisée par la Direction du logement à la
Maison de la culture Mouloud-Mammeri, Djamaâ a
indiqué à que sur les 7500 logements LPL en cours de
réalisation, à travers le territoire de la wilaya, 3000
unités seront livrées d’ici fin 2019. La remise des clés
aux bénéficiaires des 4500 logements restants se fera
durant le 1er semestre de l’année 2020, a-t-il ajouté. 
Quand aux logements de l’AADL 1, le wali a souligné
que ce programme inscrit en 2001-2002 sera «com-
plètement clôturé» à la fin de l’année en cours avec la
livraison des 930 unités restantes du programme glo-
bal de 12 700 unités dont a bénéficié la wilaya. 
«Les travaux de gros œuvres et de génie civile sont
pratiquement terminés et il en reste que les VRD».
Concernant le programme AADL 2 (tranche 2013), les
premières livraisons de logements sont prévues à par-
tir de mars 2020 et concerneront environ 2000 unités
réparties sur 4 sites qui sont Draâ El Mizan, le pôle
d’excellence d’Oued Fali (Tizi-Ouzou), Tamda
(Ouaguenoune) et Aghribs. Concernant ce programme
AADL 2, le wali a souligné un problème d’implanta-
tion de logements dans certaines localités. 
«Les services de la wilaya se penchent sur ce dossier
afin d’y apporter des solutions». Concernant le volet
assainissement juridique du foncier, Djamaâ a fait
savoir que la direction de l’Agence nationale de

l’amélioration et du développement du logement
(AADL) a été instruite de formaliser les transferts de
terrain à son profit afin de prévenir d’éventuels arrêts
des travaux au démarrage des chantiers. 
«Grâce au suivi régulier que nous assurons à ce dos-
sier, ce programme connaîtra un nouveau souffle d’ici
la fin de l’année». Evoquant les principales
contraintes qui retardent le lancement et la réalisation
de programmes de logements dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, le directeur du logement Habib Arkoub a indi-
qué qu’il s’agit d’opposition et de la rareté du foncier.
«Sur le programme LPL, nous avons 4000 logements
à l’arrêt. Ce blocage est lié, dans 50% des cas à des
oppositions sur le terrain d’implantation» a-t-il expli-
qué citant entre autre exemples les 1000 unités proje-
tées à Bouzguène et les 422 de Fréha. 
«Pour l’autre moitié de ces logements l’arrêt des tra-
vaux est dû à des résiliations de contrats, à des désis-
tements ou il s’agit de projets présentant des aléas
techniques que nous sommes entrain de regeler». 
Pour le programme AADL le démarrage des travaux
sur certains sites n’a pas eu lieu à cause d’opposition.
C’est le cas, notamment à Bouzguène, Draä El Mizan
et Azazga (site d’Imllel). 
Quant à la contrainte foncière, Arkoub a rappelé le
manque «flagrant de foncier». Il a observé que «la
moitié du programme LPA dont a bénéficié la wilaya
n’a pas été implanté faute de terrains» observant que
«plus de 30 communes sur les 67 que compte la
wilaya, souffrent de cette contrainte». 

Kahina Tasseda

Plus de 1000 logements de type location-vente (AADL) seront
attribués à des souscripteurs du programme de 2001 à Blida,
durant le mois d’octobre en cours, a annoncé, ce lundi, le direc-
teur du logement de la wilaya. «Quelque 1144 souscripteurs du
programme de 2001 à Blida recevront les clés de leurs loge-
ments réalisés à la nouvelle ville de Bouinan, durant ce mois
d’octobre», a indiqué Tarek Souissi, en marge d’une Journée
d’information sur le logement, organisée à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale et arabe du logement. 
Ce quota de logement s’ajoutera aux 744 unités AADL distri-
buées au mois d’août dernier, à de souscripteurs du même pro-

gramme de 2001, a-t-il ajouté. Sachant que la nouvelle ville de
Bouinan compte 32 000 logements, dont une majeure partie de
type AADL. Toujours dans le même site, Souissi a, par ailleurs,
annoncée la distribution attendue «avant la fin de l’année en
cours», de pas moins de 320 logements promotionnels publics
(LPP), destinés aux catégories professionnelles dont le salaire
mensuel ne dépasse pas les 108.000 DA. Il a, également, fait
part d’un autre quota de 2321 logements de type promotionnel
aidé (LPA), dont les chantiers «seront lancés dès la désignation
des entreprises de réalisation en charge». Les logements (LPA)
en question, très prisés par les catégories professionnelles dont

le salaire mensuel ne dépasse pas les 72.000 DA, seront implan-
tés dans les communes de Meftah, Larbaà, Soumaà, Boufarik,
Beni Tamou, et Al Affroun, a fait savoirSo uissi. 
«Le déficit en foncier entrave la réalisation de ce type de loge-
ments dans la wilaya», a-t-il déploré. Cette Journée d’informa-
tion, abritée par la salle omnisports Mohamed-Baàziz, a consti-
tué une opportunité pour le large public, pour être informé sur
les différents projets de logements en réalisation dans la wilaya,
de même que les conditions fixées pour bénéficier de chaque
type de logement, entre autres.

Arab M.

Tizi-Ouzou

Quelque 3000 logements sociaux 
et plus de 900 unités AADL livrés 

d’ici la fin de l’année

Blida  
Distribution de plus de 1000 logements AADL octobre courant

Début de démolition de deux immeubles
menacés par un glissement de terrain 
à Aïn El Hammam
Les travaux de démolition de deux immeubles menacés par un glissement de
terrain dans la ville d’Aïn El Hammam (50 km au sud-est de Tizi-Ouzou) ont
été entamés, ce lundi. L’entreprise choisie pour cette opération qui concerne
deux bâtisses situées sur le boulevard Colonel Amirouche, a délimité le
périmètre d’intervention, mobilisé les engins nécessaires et a lancé dans la
matinée le chantier de démolition qui devra durer un mois. Le glissement de
terrain d’Aïn El Hammam, dont les premiers signes ont été constatés en 1967,
a connu une réactivation en 2009 avec une évolution continue. Il touche une
superficie de plus de 23,5 hectares et affecte une pente fortement urbanisée,
selon une étude réalisée par deux spécialistes, Lynda Djerbal (université de
Bab Ezzouar, Alger) et Bachir Melbouci (université Mouloud-Maâmeri, 
Tizi-Ouzou). Le site touché subit une intense érosion superficielle dû
essentiellement au ruissellement des eaux de pluies et la surcharge du site par
des constructions, selon la même recherche consacrée à la caractérisation du
glissement de terrain d’Aïn El Hammam.

K. T.

Grève des travailleurs de l’ADE pour demander 
la révision de leur grille des salaires
Des travailleurs de l’unité de Tizi-Ouzou de l’Algérienne des Eaux (ADE) 
ont entamé, ce lundi, une grève de 2 jours et un rassemblement à l’intérieur 
du siège de leur unité afin de demander la révision de la grille des salaires et
la revalorisation du salaire de base. Lors de ce rassemblement des membres de
la section syndicale ont pris la parole pour rappeler la principale revendication
des employés de l’unité de Tizi-Ouzou à savoir la «restructuration de la grille
des salaires et l’augmentation du salaire de base». Ils ont dénoncé la non-prise
en charge de cette revendication exprimée par les travailleurs depuis presque
une année afin d’éliminer tous les écarts concernant les avancements
catégoriels, y compris les avancements horizontaux. Ils ont rappelé que
plusieurs démarches ont été faites pour faire aboutir cette revendication et qui
ont été soldées le 23 juin dernier par la signature d’un accord de principe,
mais «malheureusement depuis, la doléance n’a pas été prise en charge» ont-
ils déploré. La direction de l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE, a fait savoir que
la révision de la grille des salaires ne relève pas de ses prérogatives.

K. T.

Boumerdès 

Recul du nombre d’estivants 
sur les plages durant l’été 2019

Un recul de l’ordre de 1,7 million d’estivants a été enregistré, durant la saison estivale 2019 
(1er juin au 30 septembre), sur les plages de Boumerdès, comparativement à la même période de 2018.

Le nombre des baigneurs au niveau des
47 plages autorisées à la baignade (sur
une cote de 100 km) «n’a pas dépassé

les 13,4 millions, à la période indiquée, contre
14,9 millions en 2018», a indiqué le chargé de
la communication auprès de ce corps consti-
tué, le lieutenant Aït Kaci Ahmed. 
Une majorité de ces estivants ont été enregis-
trée au niveau des plages des grandes villes de
la wilaya, à l’instar des plages «El Korsane»
de Corso, avec un flux de plus 1,7 million de
vacanciers, «Rocher noir» de la commune de
Boumerdès (1,3 million), et «Dauphin» de la
même commune (1,1 million). Les centres de
vacances, de même que les auberges et camps
de jeunes, et les établissements primaires du
littoral de la région ont, également, accueilli,
durant la saison estivale, un grand nombre de
vacanciers, au titre de différents programmes
de solidarité, inscrits au titre des échanges
avec les wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux. Pas moins de 20 000 enfants ont
séjourné dans la région au titre de ces pro-
grammes, a souligné le même responsable. 
Ce nombre d’estivants signalé par la
Direction de la protection civile a été corro-
boré par la Direction du tourisme et de l’arti-
sanat de la wilaya, dont le recensement, tou-

jours en cours, confirme que «ce chiffre ne
sera pas dépassé», selon une source auprès de
cette direction. Ce recul du nombre des bai-
gneurs sur les plages trouve une explication
dans les changements du climat ayant carac-
térisé certaines périodes de cet été, marqué
également par le déroulement de la Coupe
d’Afrique des Nations de football, outre
l’abondance des offres de séjours tant à
l’étranger, qu’à l’intérieur du pays, proposées
aux estivants, a estimé la même source. 
La wilaya de Boumerdès accuse un déficit en
structures d’accueil. Elle dispose actuelle-
ment d’un parc hôtelier de pas plus de 3000
lits, auxquels s’ajoutent près de 7000 lits
assurés par des camps et centres de vacances
et des établissements scolaires. Selon le
même bilan présenté par la protection civile
de la wilaya, 15 personnes sont mortes par
noyade, entre le mois de juin à fin septembre
passé, dont une majorité sur des plages non
autorisées à la baignade. Un nombre en haus-
se comparativement à celui de l’année 2018,
siège de seulement 4 morts par noyade, mais
en recul comparativement à celui de 2017,
durant laquelle 20 personnes sont mortes par
noyade sur les plages de Boumerdès. 
La même période a, également, vu l’enregis-

trement de 13 400 interventions en mer par
les agents de ce corps constitué, lesquelles ont
permis le sauvetage de 11 000 baigneurs et
l’assistance de plus de 2100 autres sur place,
au moment où 350 ont été transférés vers des
centres de santé. Toujours, selon le lieutenant
Aït Kaci, le bon encadrement des plages de la

wilaya de Boumerdès, pour cette saison esti-
vale 2019, a mobilisé un effectif global de
2700 saisonniers, 50 agents et cadres de la
protection civile, et une trentaine de plon-
geurs équipés, le tout appuyé par des ambu-
lances et des pneumatiques de type zodiac,
entre autres. Houda H.
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Des dizaines de personnes parmi les souscripteurs au pro-
gramme de 105 logements sociaux participatifs (LSP) ont
protesté, devant le siège de la wilaya de Mila pour réclamer
l’accélération de la distribution de leurs logements. 
«Les protestataires se sont inscrits en 2003 à ce programme de
logement et le taux de paiement des tranches exigées oscille
entre 80% et 100%», a précisé le représentant des protesta-
taires, Mehdi Benslimane.
Les travaux de réalisation de ce programme de logement
accusent un important retard, selon Benslimane, qui a fait part
des multiples difficultés subies par la majorité des bénéfi-
ciaires de ce programme comme le recours continu au loyer et
l’augmentation du prix du loyer. Plusieurs réclamations ont
été adressées par les souscripteurs aux instances concernées
sans réponse, et les délais contractuels de réception du projet
arrêté au 2017 n’ont pas été respectés, selon la même source.
Les protestataires qui ont posé également les contraintes de

l’augmentation des prix des logements, imposée par le pro-
moteur immobilier chargé du projet et l’opacité caractérisant
l’opération du tirage au sort, ont appelé les autorités concer-
nées à dépêcher une commission d’enquête pour mettre au
clair toutes ces questions et permettre la réception des loge-
ments dans les meilleurs délais. Pour sa part, le directeur de
wilaya du logement, Miloud Fadel a indiqué qu’un accord a
été conclu avec le promoteur immobilier en charge du projet
pour livrer les logements à leurs bénéficiaires «durant le 1er

semestre de l’année 2020», précisant que des problèmes
d’ordre techniques constatés sur une partie du terrain, destiné
à la réalisation de 45 logements dans le cadre de ce program-
me, sont à l’origine du retard enregistré. S’agissant de l’aug-
mentation exigée du prix des logements, le même responsable
l’a considérée «acceptable», insistant sur le respect des
clauses du contrat conclu par les deux parties (le promoteur
immobilier et les souscripteurs. 

Un «important» programme pour rattraper le retard enregistré
dans l’aménagement urbain à travers les 34 communes de la
wilaya de Guelma a été lancé pour un budget dépassant 16
milliards de dinars, a révélé le wali, Kamel Abla. 
Ce programme de rattrapage réparti sur plusieurs opérations,
dont la gestion a été confiée à la Direction du logement et de
l’urbanisme, l’architecture et de construction a été financé

dans le cadre du Fonds de solidarité des collectivités locales,
a précisé le même responsable à la presse, en marge de la
célébration de la Journée mondiale et arabe du logement orga-
nisée à la Maison de jeune M’hamdi Youcef, au centre-ville.
«Les sites concernés par ces opérations ont été minutieuse-
ment recensés par des comités techniques composés de chefs
de départements de la Direction du logement en collaboration
avec les Assemblées populaires communales (APC)», a souli-
gné le chef de l’exécutif, faisant part de l’impact de ce pro-
gramme dans l’amélioration du cadre de vie des populations
et la mise à niveau du tissu urbain de la wilaya. 
Ce programme d’aménagement urbain a été réparti sur 3 lots,
le premier touchant 9 communes dont le chef-lieu de wilaya,
le second ciblera 28 communes, alors que le 3e lot sera réser-
vé à 133 agglomérations secondaires, selon les précisions
fournies par le même responsable. Les opération inscrites
dans le cadre de ce programme comprennent des travaux
d’éclairage public, de bitumage de routes et de trottoirs, de
rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP),
d’assainissement et d’aménagement extérieur, a fait savoir le
même responsable, affirmant qu’avec l’achèvement de ce
programme «aucun quartier ne restera sans aménagement». 
Plusieurs expositions ont été organisées à cette occasion par
les administrations locales dépendant du secteur de l’Habitat
pour informer le public sur les différentes formules de loge-
ment et les projets en cours dans cette wilaya. 

Mila 
Les souscripteurs au programme 

de 105 LSP réclament l’accélération 
de la distribution de leurs logements

Guelma   
16 milliards de dinars pour rattraper 
le retard de l’aménagement urbain 

Batna 
Important incendie 
à l’unité de fabrication 
de jus et de conserves de Menaâ
Un important incendie s’est déclaré à l’unité de fabrication de
jus et de conserves de la commune de Menaâ, à 77 km au sud-
ouest de la ville de Batna, a indiqué le chargé de l’information
auprès de la direction de wilaya de la protection civile, le
lieutenant Hassane Yahia Chérif. «L’incendie a causé la
destruction d’environ 25 conteneurs contenant chacun 48 000
bouchons de bouteilles en verre qui se trouvaient dans le dépôt
de la matière première et le produit final à savoir les jus et
conserves et qui s’étend sur 600 m2», a précisé la même source.
Et d’ajouter : «L’intervention rapide des unités secondaires de la
protection civile de Menaâ et Arris a permis de circonscrire le
feu et éviter sa propagation aux différents coins de l’usine à
travers la mobilisation de moyens humains et matériels, dont 
3 engins d’intervention, une ambulance et 12 sapeurs-pompiers
tous grades confondus». L’intervention des sapeurs-pompiers
qui étaient appuyée par les services de sécurité et les travailleurs
de l’usine a duré 3h30 mn, a souligné la même source, précisant
que l’incendie s’est déclaré, ce dimanche, aux environs de
17h45 dans cette unité située à la zone industrielle de Menaâ.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents pour déterminer les causes et les
circonstances de cet incendie. 

Souk Ahras 
Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans le vol de motos 
et véhicules dans plusieurs wilayas
Les éléments de la 5e sûreté urbaine de la sûreté de wilaya de
Souk Ahras ont démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés
dans le vol de motos et de véhicules à travers plusieurs wilayas,
a-t-on appris, ce lundi, auprès de la cellule de communication de
ce corps de sécurité. Le groupe de malfaiteurs, (25 et 28 ans),
utilisait des agences de location de voitures pour «camoufler»
leurs forfaits, a indiqué Karim Merdaci responsable de la
cellule. La même source a ajouté que l’opération intervient suite
à une plainte déposée par une victime (34 ans) après le vol de sa
moto par 4 individus à bord d’une voiture immatriculée dans
une wilaya voisine et ce, sous la menace d’armes blanches. 
A cet effet, les éléments de la 5e sûreté urbaine ont entamé des
recherches approfondies et procédé à l’arrestation du conducteur
d’une moto semblable à celle qui a été volée qui a pris la fuite
dès qu’il a vu les agents de sécurité, a ajouté la même source,
soulignant que l’individu en question a été poursuivi et arrêté.
Ses complices ont été par la suite appréhendés à leur tour alors
qu’ils étaient à bord d’un véhicule, a indiqué la même source,
soulignant que les suspects sont originaires d’une wilaya voisine
et s’adonnaient au vol de motos et de véhicules dans diverses
wilayas en exploitant, notamment les agences de location de
voitures pour accomplir leurs forfaits. 
Un dossier judiciaire des quatre mis en cause dans cette affaire a
été préparé, puis traduits devant le tribunal de Souk Ahras, avant
d’être présentés devant le juge d’instruction qui a ordonné de les
placer sous mandat de dépôt pour «association de malfaiteurs»
et «vol sous la menace et la violence». 

El Tarf 

Plus de 68 000 logements octroyés
depuis deux décennies 

La wilaya d’El Tarf a bénéficié durant ces deux dernières décennies d’un total de 68 165 logements tous segments
confondus, a indiqué le directeur du logement, Mohamed Benhacine. 

Pas moins de 30 150 aides ont été
réservées à l’habitat rural, alors
que le reste des formules (LSP,

LPA, LPP, AADL, LPL, LP) est estimé à
3780 unités, a précisé le directeur du
logement de la wilaya qui s’exprimait
lors de «Portes ouvertes» consacrées au
secteur de l’Habitat, tenues à la Maison
des jeunes Ahmed-Betchine, au chef-lieu
de wilaya, en présence du wali Benarar
Harfouche. Il a également souligné que
26 370 aides à l’habitat rural ont été
lancés en travaux et 24 462 autres ont été
achevés de même que 1908 logements
dans les différents autres segments sont
en cours de réalisation à travers diverses
communes de cette wilaya frontalière,
alors que 3780 autres n’ont pas encore
été lancés. De son côté, le directeur de
l’OPGI, Latreche Chérif a fait état de
l’attribution de 11 833 logements sur un
global de 26 020 unités, alors que le
reste, soit 14 187 logements dont 2566
logements achevés partiellement le seront

prochainement. Sur 5847 logements
représentant 20% du programme, en
cours de réalisation, 2387 logements sont
à «l’arrêt» en raison de la défaillance des
entreprises chargées de la construction
des projets, a déploré Benhacine. 
Pour sa part, le directeur de l’agence
foncière a soutenu que les travaux de
construction de 50 logements LSP se
poursuivent à El Kala, avec un taux
d’avancement de 42%. A ces projets
d’habitat, destinés à satisfaire à la
demande de plus en plus importante,
s’ajoutent, a-t-on indiqué au wali, un
quota de 3379 logements AADL dont
1000 unités en cours au chef-lieu de la
wilaya avec un taux de 53%. 
Le chef de l’exécutif a notamment insisté
sur l’importance de lancer les travaux en
instance, signalant qu’une commission
locale sera constituée pour recenser et
solutionner les problèmes rencontrés
dans ce domaine. 

Bouhabila Y.
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Trois projets relevant de l’entreprise de gestion des centres d’en-
fouissement technique des déchets de la wilaya de Mascara entreront
en exploitation au début d’année prochaine a-t-on appris auprès de
cette entreprise. Le chef de service exploitation à l’entreprise,
Benbekkar Tayeb et celui du service d’hygiène, prévention et sécuri-
té, Kadi Hanifi ont signalé, lors d’une session de formation destinée
à la presse sur la collecte et traitement des déchets abritée par la mai-
son de l’environnement de Mascara, que l’entreprise lancera au début
de 2020 l’exploitation du premier centre homogène de tri des déchets
réalisé au niveau du CET de la commune d’El Keurt, d’une station de
traitement des déchets au même centre et d’un centre de production
du compost à partir des déchets organiques à Matemore. 
Le centre de tri des déchets de la commune d’El Keurt, premier du
genre dans la wilaya de Mascara, est en cours de réalisation en
coopération avec l’Agence nationale des déchets et le Centre de
coopération internationale belge pour une enveloppe financière de
257 millions de dinars. Il traitera 100 tonnes de déchets bruts toutes
les 8 heures à partir de l’arrivée au CET passant par le tri avant leur
transfert vers le centre de production du compost de Matemore. Des
déchets sont destinés à la récupération. Le lancement du centre devra
réduire les quantités de déchets enfouies dans le CET, éviter l’éma-

nation d’odeurs et de gaz et créer une industrie de recyclage dans la
wilaya. Il est attendu, par ailleurs, le lancement dans la même pério-
de de l’exploitation du centre de compostage des déchets organiques
dans la commune de Matemore d’un coût de réalisation et d’équipe-
ment de 75,5 millions de dinars comme contribution de l’Algérie et
de 59.515 € de l’agence de coopération internationale de Belgique.
Les travaux de cette infrastructure ont été achevés en attendant ceux
du centre de tri des déchets de la commune d’El Keurt qui assurera
son approvisionnement en déchets organiques pour la production du
compost et sa fourniture aux agriculteurs comme engrais naturels ne
contenant aucun produit chimique. 
Il est question actuellement de l’installation des équipements de la
station de traitement des déchets au CET de la commune d’El Keurt
pour un coût global de 200 millions de dinars. Cette station devra
traiter environs 130 m3 de déchets par jour, aujourd’hui stockés dans
des tranchées et représentant un risque sur la santé et l’environne-
ment. Pas moins de 80 m3 d’eaux extraits de ces déchets sont orien-
tés pour le nettoiement. L’entreprise de gestion des centres d’en-
fouissement technique des déchets est entrée en service en 2016 et
gère 5 décharges publiques contrôlées, le CET d’El Keurt et un autre
d’enfouissement de déchets inertes à Froha. 

Mascara
Entrée en exploitation prochaine de trois nouveaux projets 

de l’entreprise de gestion des déchets 

Tiaret   
7081 logements LPL attribués avant la fin 

de l’année en cours

Tissemsilt 
Distribution de 1500 aides
à l’habitat rural 
Quelque 1500 aides à l’habitat rural ont été
distribuées dernièrement au profit de
bénéficiaires des communes de la wilaya de
Tissemsilt, a annoncé le directeur de l’habitat par
intérim. Khelifa Anoune a indiqué, en marge de
Portes ouvertes sur le secteur de l’Habitat pour
célébrer la journée arabe et mondiale de
l’habitat, que ce quota inscrit au titre du
programme du ministère de l’Habitat pour
l’exercice en cours est réparti sur les 22
communes suivant les besoins et priorités de
chaque collectivité. 
Le même responsable prévoit le lancement de la
réalisation de ce quota au moi de novembre
prochain partant de l’état d’avancement des
procédures administratives. Pour satisfaire les
demandes sur l’habitat rural surtout en zones
enclavées des communes de Bordj Bounaama,
Sidi Slimane, Sidi Abed, Lardjem et Layoune, 
la DUC a présenté une demande pour inscrire 
un quota supplémentaire de 1500 aides l’année
prochaine, a-t-il fait savoir. 
Les travaux sont en cours pour la réalisation de
plus de 1700 habitations rurales à travers la
wilaya avec un taux d’avancement de 20 à 50%.
Les mesures prises par les services de la
direction de l’habitat ont contribué à relancer 
le programme d’habitat rural en accordant aux
bénéficiaires un délai pour entamer la
concrétisation de leurs maisons sous peine de
récupérer les aides. La wilaya de Tissemsilt 
a bénéficié, depuis 2000 et jusqu’à la fin du
premier semestre 2019, de 29 697 aides à
l’habitat rural dont 25 958 aides ont été
concrétisées par des habitations. 
La manifestation Portes ouvertes sur le secteur
de l’Habitat, organisée à la Maison de la culture
Mouloud Kacim-Naït Belkacem de Tissemsilt, 
a été marquée par une exposition d’affiches et de
fiches techniques des programmes réalisés par
l’OPGI, la Direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction (DUC) et
l’entreprise nationale de promotion immobilière. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran   

4025 travailleurs étrangers déclarés 
opèrent dans la wilaya 

Au moins 4025 travailleurs étrangers de 16 nationalités opèrent dans la wilaya d’Oran, 
a annoncé le directeur de wilaya de l’emploi Fayçal Saïdi.

Les travailleurs, dont la majorité est de nationalité chi-
noise, sont utilisés par 263 entreprises étrangères exe-
rent dans la wilaya d’Oran, a indiqué  Saïdi à la presse,

faisant observer que la main-d’œuvre étrangère déclarée au
niveau local connaît une baisse par rapport aux années précé-
dentes, comme en témoignent les statistiques de la wilaya
d’Oran qui dénombrait 13 000 en 2011. Selon la même sour-
ce, cette baisse est due à la diminution sensible des investis-
sements publics dans les infrastructures et autres programmes
de logements, ainsi qu’à l’introduction de nouveaux méca-
nismes et initiatives engageant les entreprises étrangères à
recruter davantage d’Algériens et à leur assurer une forma-
tion. Le bilan de l’emploi de la wilaya d’Oran, arrêté au mois
de septembre dernier, fait état de 
20 361 offres d’emploi dont 10 057 dans les services, 6184
emplois dans l’industrie, 3739 dans le secteur du Bâtiment et
Travaux publics (BTPH) et 381 dans l’agriculture. Les statis-
tiques font état de 16 000 placements de demandeurs d’em-
plois, a indiqué Saïdi qui reconnaît un déficit patent dans cer-
tains métiers (profils rares) pour lesquels le marché local de
l’emploi n’a pu répondre. «Nous saluons les initiatives faites
jusque-là dans le cadre du dispositif d’anticipation des quali-
fications avec le concours d’intervenants pour la formation de
certains profils, notamment dans le secteur des services (tou-

risme, restaurant), en attendant d’autres créneaux comme
technicien spécialisé dans l’entretien des pelouses des stades
et la gestion des terrains de sports, selon les normes requises

et où la demande locale en la matière est de 300 postes d’em-
ploi, non encore satisfaite», a-t-il déclaré.

Lehouari K.

Une commission de wilaya constituée 
pour recenser le vieux bâti 

Une commission de wilaya sera constituée dans les prochains
jours à Oran pour recenser le vieux bâti dans la perspective de
reloger ses occupants par ordre de priorité. Cette mesure coïn-
cide avec l’annonce de l’opération d’attribution de 4579 loge-
ments de différents programmes, le 1er Novembre prochain,
dont plus de 2000 logements AADL au niveau du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine. Le dossier de l’ha-
bitat précaire revêt un grand intérêt eu égard au danger qu’il
représente, comme c’est le cas la semaine dernière à l’avenue

colonel Amirouche où un vieux bâti s’était effondré faisant
deux morts et six blessés. Un autre effondrement du toit d’un
appartement d’un immeuble au centre-ville a causé également
la blessure à une quadragénaire, a-t-on souligné, signalant que
le wali a décidé à revoir le travail de la commission ayant clas-
sé le vieux bâti. Les services de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) d’Oran ont annoncé la réception
du premier lot du projet de réalisation de 1201 logements
publics locatifs à Bir El Djir destiné au relogement des rési-

dents des immeubles de «Batimate Taliane» au quartier
Seddikia avant la fin de l’année en cours. Les chantiers de ce
projet ont été lancés depuis plusieurs années après constat des
risques sur la santé des résidents de logements en préfabriqué
dont la durée de validité a expiré. Devant le retard accusé, les
entreprises concernées par les travaux et les intervenants ont
été instruits par le nouveau wali d’Oran à signer un engage-
ment pour la livraison du projet dans les délais impartis.

L. K.

Un quota de 7081 logements publics locatifs
(LPL) sera attribué dans la wilaya de Tiaret
avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris
du wali, Abdeslam Bentouati. Ce dernieri a
souligné, à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale et arabe de l’habitat, qu’il
s’agit de la distribution du plus important
quota de logements LPL dont a bénéficié
Tiaret dans les dernières années, signalant le
lancement dernièrement de l’affichage des
listes préliminaires des bénéficiaires de loge-
ments après l’opération d’attribution de 

14 000 logements auparavant. Le wali s’est
engagé à prendre en charge en personne
l’étude des dossiers des bénéficiaires de 1183
logements LPL à Frenda dont la liste a été
affichée donnant lieu au dépôt de 900
recours. D’autre part, Abdeslam Bentouati a
signalé la réticence d’entrepreneurs refusant
de prendre des projets de logement promo-
tionnel aidé (LPA) les invitant à se rappro-
cher de la direction de l’habitat. Le program-
me de 8160 logements location/vente
(AADL) est réalisé à une cadence accélérée,

a-t-il souligné, annonçant la remise prochai-
ne de 800 aides à l’habitat rural. La wilaya de
Tiaret a bénéficié durant les dernières années
de 39 176 aides à l’habitat rural dont 3281
sont en cours de concrétisation. 
La célébration de la Journée mondiale et
arabe de l’habitat a été marquée par une
exposition tenue à la Maison de la culture
Ali-Maâchi de Tiaret sur le bilan des pro-
grammes et par une journée d’étude sur l’ha-
bitat dans la wilaya. 

Mancer T.
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Au moins 150 exposants sont attendus au 8e Salon
international Hassi Messaoud Expo, fournisseurs de
produits et services pétroliers et gaziers, qui aura lieu
du 22 au 24 octobre, a-t-on appris, ce mardi, des orga-
nisateurs. L’événement est dédié aux professionnels
des hydrocarbures concernés par les différents sec-
teurs de l’activité pétrolière et gazière, l’investisse-
ments dans le domaine Oil-Gas, le forage pétrolier,
le work-over et services procurements, la mainte-
nance d’installations industrielles, l’instrumenta-
tion et le contrôle industriel, les lubrifiants indus-
triels destinés au secteur hydrocarbures et autres acti-
vités, selon un communiqué de presse «Petroleum
Industry Communication», l’organisateur du salon.
Le salon Hassi Messaoud Expo 2019 démontre tout
l’intérêt que lui portent les professionnels du secteur
Oil-Gas et répond à toutes leurs attentes. Hassi
Messaoud Expo, événement organisé depuis 2011
dans la plus grande ville pétrolière d’Algérie, s’est
imposé comme une plateforme de communication

pour tous les intervenants du secteur des hydrocar-
bures. Il offre également aux professionnels du
domaine de nouvelles opportunités, non seulement
pour exposer leurs produits et services, mais aussi
pour faire des contacts et établir un rapprochement
entre professionnels, en plus d’être une opportunité
de conclure de nouvelles relations d’affaires et de
développer leurs activités à travers les rencontres et
les échanges avec d’éventuels partenaires et associés.
Le salon se veut aussi une contribution à la dynami-
sation du processus de développement dans le Grand
Sud du pays, en offrant aux entreprises nationales, les
jeunes promoteurs notamment, une occasion de mon-
trer leur savoir-faire et d’acquérir l’expertise des
grands groupes et multinationales présents à Hassi
Messaoud, selon le communiqué.
Un programme riche est prévu dans le cadre de cet évé-
nement annuel en Algérie, comportant, outre l’exposi-
tion, l’animation d’ateliers sur des thèmes liés à l’ac-
tualité du secteur énergétique sur tous les plans.

Une opération de plantation de 100 000
arbustes à travers la wilaya d’El Bayadh a
été lancée dimanche, a-t-on appris, ce
lundi, de la Conservation des forêts.
L’opération a été entamée avec la planta-
tion au chef-lieu de wilaya de 5000
arbustes dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement visant à augmen-
ter le nombre d’espaces verts et de surfaces
boisées, a-t-on souligné, indiquant que
cette campagne placée sous le slogan «un
arbre pour chaque citoyen» devra se pour-
suivre jusqu’au mois de mars 2020 et tou-
chera toutes les communes, soit 150 hec-
tares. Plusieurs secteurs sont impliqués
dans cette opération, à l’instar de ceux de
l’éducation, de l’environnement, des res-
sources en eau outre des associations ver-
sées dans l’environnement et des comités

de quartiers. Par ailleurs, une opération de
reboisement sera lancée le 25 octobre en
cours et touchera une superficie de 565 ha
répartie sur les communes de Kef Lahmar,
Bougtob, Ghassoul, Chellala et Sidi
Taifour pour une enveloppe de 107 mil-
lions de dinars au titre du programme sec-
toriel de la conservation des forêts. Il est
prévu, lors de cette période, une action de
reboisement sur une surface de plus
de1900 ha touchant les communes d’El
Khaither, El Bayadh, Sidi Taifour, Kef
Lahmar, Tesmouline, Brizina et Bougtob,
soit un investissement de 299 millions de
dinars, outre l’aménagement d’une forêt de
1600 ha. La wilaya d’El Bayadh compte
une surface boisée de plus de 122 000 ha
dont 23 000 ha du barrage vert et 240 000
ha de terres plantées en alfa.

Ouargla

150 exposants attendus au Salon Hassi Messaoud Expo 2019

El Bayadh

Lancement de la plantation
de 100 000 arbustes

Tamanrasset

Intensifier les efforts pour parachever
la route Silet-Tin Zaouatine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a mis l’accent, à Tamanrasset, sur l’intensification
des efforts pour parachever le projet de la route reliant les daïras de Silet et Tin Zaouatine (Ouest de Tamanrasset).

«I l appartient de redoubler
d’efforts pour parachever, à la
faveur des enveloppes colossales

allouées par l’Etat, le projet de route
reliant les daïras de Silet et Tin
Zaouatine, eu égard à l’importance que
revêt cet axe», a indiqué le ministre lors
de l’inspection de tranches de réalisation
de cette route. Kouraba a exhorté, à ce
titre, les entreprises de réalisation à
mobiliser tous les moyens existants et à
renforcer les chantiers de réalisation en
main-d’œuvre, avant d’appeler les
bureaux d’études et de suivi et les
laboratoires à veiller au suivi permanent
sur le terrain des travaux en vue de livrer
le projet dans les délais impartis. Long
de 367 km, ce projet est scindé en deux
tranches, dont première de 160 km devra
être livrée en 2020, selon l’exposé
présenté au ministre qui a, sur site,
écouté également une présentation sur le
projet de réalisation de l’aérodrome de
Tin Zaouatine, livrable en 2020 et dont
les travaux sont à 35% d’avancement.
Le ministre des travaux publics a, en
outre, pris connaissance des
préoccupations soulevées par la
population de la daïra de Silet et liées
notamment à la réalisation de cet axe
routier, tant attendu afin d’atténuer leurs

difficultés de transport, notamment en
matière d’évacuation des malades.
Dans la même région, il s’est enquis
également d’un chantier de réalisation de
deux pistes (41 et 80 km), où il a appelé
à renforcer les chantiers, revoir les
méthodes de travail et mobiliser les
moyens humains et matériels
nécessaires, pour réceptionner le projet
dans ses délais. Kouraba a aussi exhorté
les responsables concernés à œuvrer au
déploiement des personnels d’entretien
pour permettre la réalisation rapide des
travaux d’entretien et la protection
durable du réseau routier de la région.
Il s’est rendu par la suite au chef-lieu de
wilaya de Tamanrasset, où il a inspecté
la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport
de Tamanrasset, dont les gros oeuvres
ont été livrés, ainsi que le projet du
nouveau siège de l’entreprise nationale
de navigation aérienne. Le ministre des
Travaux publics et des Transports a
inspecté, au terme de sa visite de travail
de deux jours dans la wilaya, le projet de
réalisation d’une piste reliant In Azaoua
au chef-lieu de wilaya, avant de suivre
des exposés sur des opérations similaires
projetées au Sud de Tamanrasset.

Mouhouch A.
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L’application Twitch enfin disponible sur l’Apple TV

Hulu propose le téléchargement hors ligne sur iOS

Twitch est le service de streaming
orienté gaming la plus populaire du
moment. Il est disponible sur toutes
les platesformes, ou presque.
L’Apple TV manquait encore à
l’appel. La chose est aujourd’hui
réparée puisque l’application existe
enfin sur le boîtier TV Apple. 
Si vous êtes un streamer et/ou que
vous aimez regarder des gens jouer
aux jeux vidéo ou discuter jeux
vidéo, vous serez probablement
intéressé (e) d’apprendre que Twitch

se rend aujourd’hui un peu plus
accessible encore. Pour faire suite 
à l’annonce du mois dernier,
l’application Twitch est aujourd’hui
disponible au téléchargement pour
les possesseurs d’Apple TV. 
Ceux-ci pourront donc profiter de
leurs streams Twitch sur le grand
écran de leur salon. L’application
était jusqu’à présent en bêta. Elle
permet aux utilisateurs de visionner
tous les streams de leurs choix,
comme il le feraient sur leur

appareil iOS ou sur leur ordinateur.
Cela signifie que les diffusions en
direct comme les vidéos pré-
enregistrées sont accessibles. 
Les utilisateurs d’Apple TV pourront
aussi participer aux chats en direct
dans les streams. Une fonctionnalité
qui a le mérite d’exister, même si
l’on imagine très bien que
l’expérience sera bien moins
confortable avec la télécommande
de l’Apple TV que sur un ordinateur
ou un smartphone. Difficile, en effet,
de taper la conversation sans un bon
clavier, qu’il soit virtuel ou non.
Malheureusement, il faut aussi
préciser que contrairement à la
version iOS de Twitch avec laquelle
les utilisateurs peuvent diffuser vers
Twitch, l’application Apple TV ne
permet pas la diffusion. Autrement
dit, sur le boîtier TV d’Apple,
l’application est limitée à la lecture.
Les streamers devront se tourner
vers leur appareil iOS ou leur
console s’ils souhaitent diffuser leurs
parties. Twitch devrait être
disponible dès à présent pour
quiconque souhaiterait l’installer.
Direction l’App Store de votre
Apple TV pour la télécharger,
l’installer et profter de vos streams
et streamers préférés. 

Les Stories sont un concept bien implanté,
aujourd’hui, sur les platesformes sociales,
on les retrouve un peu partout. Et elles sont
très populaires. Cela n’empêche pas de leur
chercher encore d’autres usages. Comme
les Group Stories, testées par Facebook,
notamment. Retour en 2018. Facebook
lance une nouvelle fonctionnalité sur sa
plateforme, les Group Stories. Les
utilisateurs peuvent grâce à celle-ci publier

des Stories disponibles uniquement dans 
les Groupes. Cela étant dit, l’accueil réservé
à cette fonctionnalité ne fut pas
particulièrement bon puisque, le mois
dernier, le géant de Menlo Park, annonçait
que la fonction allait disparaître, purement
et simplement. Disparaître d’un côté pour
mieux réapparaître de l’autre ? C’est fort
possible. Pourquoi ? Comment ? On vous
explique tout. Si vous aimiez la

fonctionnalité sur Facebook, vous serez
peut-être intéressé (e) d’apprendre que les
Group Stories ne sont pas encore totalement
mortes et enterrées. Selon la chercheuse
Jane Manchu Wong, experte en découvertes
de fonctionnalités à venir, il est fort possible
que l’on retrouve ces Group Stories très
bientôt sur une autre plateforme du réseau
social, Instagram. En effet, il semblerait
qu’un test soit actuellement mené en ce
sens. Étant donné que Instagram ne propose
pas à ses utilisateurs la notion de groupes,
les Group Stories fonctionneront pour les
messages de groupes. Instagram propose
déjà aux utilisateurs de partager leurs
Stories avec leurs amis les plus proches,
mais cela signifie qu’il pourrait devenir
possible de limiter encore davantage les
personnes en mesure de visionner vos
Stories. C’est toujours une bonne chose
pour la gestion de votre vie privée. 
De plus, les Stories semblent être bien plus
populaires sur Instagram que sur les autres
platesformes de Facebook. Il est donc tout à
fait possible que cette fonctionnalité en
particulier trouve son chemin jusqu’au
grand public. Cela étant dit, il ne s’agit pour
l’heure que d’un test très limité, et comme
avec tous les tests de ce genre, il vaudrait
mieux ne pas trop y croire. L’avenir nous
dira ce qu’il en est et Instagram
communiquera sur le sujet le moment venu.

Les platesformes de streaming proposent, aujourd’hui, de
nombreuses fonctionnalités autour du streaming en
question. La plupart permettent par exemple de
télécharger certains contenus pour les visionner hors ligne
plus tard. C’est désormais le cas de Hulu sur iOS. L’une
des fonctionnalités très appréciée sur les platesformes de
streaming comme Netflix, c’est la possibilité donnée aux
utilisateurs de télécharger leurs films ou épisodes de séries
préférés pour une lecture hors ligne. Voilà qui est
particulièrement pratique lorsque vous n’avez une
connexion à Internet que limitée, si vous souhaitez
économiser au maximum votre batterie ou pour occuper
votre trajets en métro ou en train sans connexion. C’est
une fonctionnalité très intéressante, très utile et la bonne
nouvelle, aujourd’hui, c’est qu’elle est enfin proposée 
aux utilisateurs de Hulu. Dans un communiqué officiel, 
la société annonce que la lecture en mode hors-ligne est
enfin disponible aux utilisateurs. Malheureusement, pour
le moment, elle n’est proposée que sur les appareils iOS
et il vous faudra être abonné (e) à une offre sans publicité
pour pouvoir en profiter. «Disponible dès aujourd’hui sur

iOS aux abonnés à notre offre Hulu (Sans Publicité), il
devient possible de télécharger des milliers de séries et
films -comme les dernières saisons des grands succès que
sont les Family Guy, Desperate Housewives, This is Us,
How I Met Your Mother ou ER, ainsi que créations
originales Hulu comme The Handmaid’s Tale, Shrill et
The Act- et de les emmener partout avec vous. Désormais,
avec Hulu, vous pouvez regarder ce que vous voulez,
quand vous le voulez… même si vous n’avez pas de
connexion Internet.» Comme sur toutes les platesformes
qui proposent cette fonction, celle-ci a quelques
limitations. Sur Hulu, il faut savoir que les
téléchargements que vous effectueriez ne sont pas
permanents. Une fois l’épisode ou le film téléchargé, vous
aurez 30 jours pour le visionner avant qu’il n’arrive à
échéance. Passée cette date, vous devrez le re-télécharger.
De plus, une fois la lecture démarrée, les utilisateurs
auront 2 jours pour arriver jusqu’à la fin sans quoi ils
devront là encore re-télécharger le fichier. Pour l’heure,
aucune information quant à la disponibilité de la
fonctionnalité sur Android.

� Sur iOS, Instagram passe 
enfin au mode sombre

Le mode sombre est clairement la grande tendance tech de
cette année 2019. Tous les grands éditeurs et fabricants y
sont passés. Cela prend du temps, évidemment, mais c’est
en bonne voie. Aujourd’hui, c’est Instagram pour iOS qui a
droit à son mode sombre. L’une des grandes nouveautés
introduites par Apple dans son iOS 13 est le mode sombre.
Si celui-ci n’a intrinsèquement rien de nouveau, il a
clairement gagné en popularité ces dernières années. Les
développeurs sont de plus en plus nombreux à proposer cette
option dans leurs applications et services à leurs utilisateurs.
Si vous êtes grand fan du mode sombre, vous pourriez être
très intéressé (e) par la dernière mise à jour de l’application
du réseau social Instagram. Tout simplement parceque avec
cette dernière mise à jour en date, Instagram introduit le
mode sombre sur sa plateforme. Cela signifie que en
agissant sur un simple bouton, toute l’application passera
dans un thème sombre. La mise à jour offre à l’application
un look tout en nuances de gris et noir qui devrait offrir un
repos bien mérité à vos yeux. Le mode sombre est en effet
particulièrement utile la nuit, lorsque vous cherchez à
diminuer au maximum la luminosité de votre fil d’actualité
jusqu’à présent tout blanc. Si vous avez un smartphone
équipé d’un écran AMOLED, le mode sombre aide aussi à
préserver l’autonomie de l’appareil. Ceci parce que avec une
telle technologie d’écran, pour faire du noir, il faut éteindre
les pixels. Et qui dit pixel éteint dit batterie moins sollicitée.
D’où une économie de batterie. La mise à jour d’Instagram
devrait d’ores-et-déjà être disponible. Si vous n’êtes pas 
à jour ou que vous ne voyez pas la mise à jour, encore 
un peu de patience. Si c’est le cas, direction les paramètres
de l’application pour activer le mode sombre. Vos yeux, 

et votre batterie, pourront vous dire merci.

� Les voitures Tesla 
vont bientôt pouvoir
personnaliser leur klaxon

Avec des voitures qui peuvent se mettre à
jour par voie logicielle uniquement, celles-
ci peuvent gagner en fonctionnalités assez
facilement, et rapidement. C’est le cas, on
l’a déjà vu, des véhicules Tesla. Bientôt, il
sera possible de personnaliser son klaxon.
Tesla n’en a pas terminé avec les mises à
jour logicielles saugrenues diront certains.
Après l’arrivée de Netflix et du jeu vidéo
Cuphead qui ne concernait que les
passagers de la voiture, il y a de grandes
chances cette fois que les gens à l’extérieur
remarque celle-ci. En effet, Elon Musk
vient de révéler que les possesseurs de Tesla
pourront «bientôt» personnaliser leur
klaxon et le bruit que fait la voiture à faible
vitesse. La liste complète des sons
disponibles n’a pas encore été communiquée,
mais Elon Musk tease déjà un bêlement de
chèvre, une bourrasque de vent et même le
bruit des sabots avec les noix de coco de
Monty Python : Sacré Graal !. Elon Musk
aurait pu s’arrêter là, les geeks et autres
amateurs de personnalisation étaient déjà
servis. Mais il ne l’a pas fait. L’homme a
ajouté qu’il envisagerait aussi la possibilité
de permettre de charger ses propres sons. 
On imagine, cela dit que cela pourrait
rapidement devenir problématique si les
conducteurs optent pour des clips pas très
conventionnels. Tesla pourrait aussi devoir se
plier aux lois en place dans certains États
concernant plus particulièrement le bruit de
la voiture lorsque celle-ci roule à faible

vitesse pour alerter les piétons. 
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Les tocs les plus fréquents 

250 millions d’enfants seront obèses 
dans le monde d’ici 2030

La Fédération mondiale de l’obésité
tire sa sonnette d’alarme : il devrait
y avoir environ 250 millions
d’enfants et adolescents obèses
d’ici 2030, contre 150 millions
actuellement. Et ce n’est pas
seulement à cause de la malbouffe.

Plus de 250 millions d’enfants et
adolescents seront obèses d’ici
2030. C’est en tout cas ce que
prévoient les experts que la World
Obesity Federation, qui ont publié
leurs chiffres dans The Guardian,
cette semaine. Un constat alarmant

dû à plusieurs raisons, selon eux.
Si la hausse de l’obésité infantile ne
dépend pas d’un facteur unique, 
la malbouffe et les aliments prêts-à-
manger font tout de même partie
des raisons de son augmentation.
Par ailleurs, le manque d’efforts des
politiques pour préserver la santé
des jeunes. Si de nombreux pays se
sont engagés à réduire le surpoids
de leur population, peu d’entre eux
ont réellement mis en place les
politiques nécessaires pour y
parvenir. Ce que déplore Tim
Lobstein, directeur politique de la
Fédération mondiale contre
l’obésité : «Dans de nombreux
pays, les services de santé ne
parviendront pas à faire face à la
situation. Ne rien faire coûtera
beaucoup plus cher que d’intervenir
de manière sérieuse sur le marché
afin de réduire la commercialisation
mondiale des boissons gazeuses 
et des aliments ultra-transformés».
Quand les efforts des
gouvernements pour réglementer
les restaurants de fast-food sont
également insuffisants, constate 
The Guardian.

Pour votre santé veillez à l’équilibre,
entre protéines, glucides et lipides

Le corps humain a pourtant besoin de tous les nutriments pour survivre. Dans le cadre
d’un régime alimentaire équilibré il ne faut en exclure aucun. Les glucides sont le
carburant de votre corps, en fournissant l’énergie nécessaire pour qu’il puisse
fonctionner. Les protéines aident à préserver la masse musculaire, aident la fonction
immunitaire et la réparation des tissus, et fournissent des hormones et enzymes que
votre corps a besoin. Les lipides
emmagasinent de l’énergie et aident à
absorber les autres éléments nutritifs.
Un déficit dans l’une de ces catégories
conduit à des problèmes de santé. 
Actuellement, les nutritionnistes
recommandent que : 45% à 65% de
votre apport calorique quotidien
proviennent de glucides,
10% à 35% proviennent de protéines,

20% à 35% proviennent de lipides.

Source d’anxiété et d’inconfort,
les TOC peuvent s’avérer être un
véritable calvaire chez les
personnes qui en souffrent. 
Liste non exhaustive des plus
répandus. Obsédé par l’hygiène,
les microbes ou encore les
insectes, angoissé par le
rangement ou par le changement
ou encore tourmenté par la
crainte d’être à l’origine d’un
malheur ? Pas de doute, vous
faites partie des personnes qui
souffrent de TOC (troubles
obsessionnels compulsifs).
Maladie psychique chronique,
les TOC sont caractérisés par
deux types de symptômes plus

ou moins prononcés : les
obsessions, pensées récurrentes
et gênantes qui provoquent de
l’anxiété, et les compulsions,
comportements répétitifs
incontrôlés. On vous en dit plus.
Saleté, hygiène, contamination,
ces obsessions concernent le plus
souvent des thèmes précis.
«Elles apparaissent sans raison
dans l’esprit du patient de
manière contraignante et
intrusive», peut-on lire sur le site
Ameli Santé. «Elles peuvent
même sembler très déplaisantes,
inacceptables ou dégoûtantes. 
Au quotidien, ces symptômes
génèrent angoisse et souffrance».

Les troubles obsessionnels
compulsifs arrivent au 4e rang
des troubles psychiatriques les
plus répandus (après les phobies,
les addictions à l’alcool et aux
drogues et les troubles
dépressifs). S’ils varient d’un
patient à un autre, chez un même
malade, ils sont la plupart du
temps liés à un thème central. 

L’obsession pour le lavage
des mains

Lavage de mains de manière
compulsive jusqu’à 100 fois par
jour, toilette de plusieurs heures,
ménage répété ou encore
obsession sociale de devoir être
en contact avec des gens, des
objets ou des lieux considérés
comme «sales», ce TOC arrive
en haut du podium, des plus
répandus. Il touche
majoritairement les femmes.

L’obsession de l’oubli 
et / ou de l’erreur

Si l’obsession pour le lavage des
mains touche majoritairement les
femmes, celle de l’oubli ou de
l’erreur est plus fréquente chez
les hommes. Elle se traduit par la
crainte permanente d’avoir
oublié de faire quelque chose et/

ou de l’avoir mal fait. Exemple :
vérifier à plusieurs reprises que
sa porte d’entrée est bien fermée
ou que le gaz est bien éteint.

L’obsession de l’ordre
Ranger en permanence, plier son
linge, le disposer, selon un
agencement précis… La
personne obsédée par l’ordre ne
supporte pas qu’un objet ne soit
pas à sa bonne place. Elle a
besoin de symétrie.

La peur obsessionnelle 
de jeter

Autre TOC courant, celui d’avoir
peur de jeter des objets, de peur
de se séparer d’un bien ou d’un
papier important. Conséquence
directe : le malade accumule et
entasse tout.

L’obsession du corps
Ce TOC repose sur un complexe
exagéré que le patient en
question va passer son temps 
à camoufler. Au programme :
nez jugé trop grand, acné…
Maquillage, vêtement,
accessoire, tous les moyens
seront permis pour le cacher, 
le modifier.

� Les signes d’alerte en cas de cancer du poumon
Le cancer du poumon est placé au premier rang en termes de
mortalité. Le cancer du poumon est souvent diagnostiqué
tardivement, ce qui diminue fortement les chances de guérison. 
Et ce diagnostic tardif est lié au fait que les symptômes
n’apparaissent qu’à un stade avancé de la maladie. Ainsi, outre
la prévention qui repose sur la lutte contre le tabagisme,
repérer le plus tôt possible les signes d’un cancer du poumon.
Le tabagisme : premier facteur de risque du cancer du poumon
Le tabagisme est le premier facteur de risque de cancer du
poumon. L’exposition à des produits toxiques, peut aussi être
en cause : amiante, arsenic.
Des symptômes non spécifiques
Ce n’est que lorsque la tumeur grossit ou atteint d’autres tissus
avoisinants comme la plèvre que des signes peuvent se
manifester, et encore, ceux-ci ne sont toujours pas spécifiques
au cancer du poumon.  
Si ces signes se déclarent chez un fumeur ou un ancien fumeur
ils doivent vous interpeller et vous devez consulter rapidement
Une toux chronique
Des infections bronchiques à répétitions.
Un essoufflement.
Des crachats contenant du sang (même très peu).
Une modification de la voix, la voix devient enrouée pendant
plusieurs semaines. 
Un gonflement permanent du cou et de la face.
Des symptômes moins évocateurs
Fatigue chronique.
Perte de poids inexpliquée.
Fièvre prolongée.
Maux de tête.
Confusion.
Gonflement des doigts.
Attention la toux systématique du matin n’est quelque chose
de normal chez un fumeur. 

� Comment lutter contre 
la pollution intérieure ?
Nos habitations, lieux de travail, moyens
de transport, écoles peuvent se révéler
aussi pollués qu’à l’extérieur. Pour
réduire les méfaits de la pollution et son
impact sur notre santé adoptez au
quotidien des gestes simples de
prévention : Bien aérer 10 à 15 minutes
pas jour quelle que soit la saison,
notamment lorsque vous cuisinez ou
faites sécher du linge en intérieur. 
Ne jamais boucher les entrées d’air,
grilles ou bouches d’aération et penser à
les entretenir. 
Ne pas fumer à l’intérieur. 
Éviter le recours trop fréquent à des
désodorisants, bougies ou parfums
d’ambiance et respecter scrupuleusement
les conditions et modes d’utilisation. 
Lors de l’usage de produits, tels que
peintures, traitement de bois ou produits
d’entretien, respecter les consignes du
fabricant (temps de séchage, réutilisation
des locaux et ventilation adaptée). 
Utiliser votre chauffage d’appoint à
combustion (gaz, fioul, bois ou charbon)
seulement par intermittence et dans des
locaux ventilés. 
Faire installer et entretenir les appareils
de combustion par des professionnels. 
Il est conseillé de procéder au ramonage
des cheminées et conduits d’évacuation 
1 fois/an pour le gaz et 2 fois/an. 
Installer des plantes dites «dépolluantes»
dans votre intérieur.

Animée par Dr Neïla M.

Quand doit-on consulter 
un orthophoniste ?

Le recours à un orthophoniste
intervient après la prescription
d’un bilan orthophonique par
un médecin généraliste ou un
spécialiste. Ce bilan pourra
déterminer avec précision la nature
des troubles, l’opportunité et les
résultats escomptés d’une
rééducation. Quand on constate que
l’enfant parle peu ou mal, qu’il a un
langage «bébé», déformé ou une
difficulté de prononciation des sons.
Lorsque l’enfant bégaie, lorsqu’il ne
parle presque pas ou pas du tout et
qu’aucune atteinte ORL ou
neurologique n’a été détectée.
Lorsque l’enfant continue à

confondre par exemple les «b» et les
«d», les «m» et les «n», lorsqu’il
inverse ou oublie des lettres, lorsque
la lecture est laborieuse, s’il ne
comprend pas ce qu’il dit, qu’il
n’arrive pas à orthographier les
mots. Quand il ne reconnaît pas les
nombres et ne peut pas effectuer
d’opérations mathématiques.
Certains adultes ont besoin de
consulter : lorsqu’ils souffrent de
lésions cérébrales, après un accident
ou un traumatisme crânien, en cas
d’atteinte neurologique ou
de maladie neuro-dégénérative 
et que la parole ou le langage est
affectée. 
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Béchar

«Allah, Yajaâl Men Khimatna Khiam», 
un nouveau festival artistique et culturel

La 1e édition du festival culturel et artistique intitulée «Allah, Yajaâl Men Khimatna Khiam», dédiée à toutes les expressions culturelles 
et artistiques du cru, sera organisée par l’Association culturelle «Saharienne» du 17 de ce mois au 17 novembre prochain à Béchar. 

L a manifestation sera animée par 320
artistes et autres acteurs culturels de
la région et vise à mettre en évidence

les différentes expressions culturelles et artis-
tiques de la Saoura ainsi que la richesse de
son patrimoine culturel matériel et immaté-
riel, a indiqué Noureddine Rahou. Elle se
déroulera au niveau des installations cultu-
relles de la nouvelle piscine olympique et des
dunes de Gouraye, quartier situé au sud de
Béchar, un espace offert aux différentes
expressions artistiques et culturelles locales
dans le but de promouvoir les activités et le
patrimoine culturels, a-t-il déclaré. 
Le programme de cette manifestation, qui
s’étalera sur un mois, emmènera ses partici-
pants au cœur des cultures populaires de la
Saoura, à travers plusieurs présentations
musicales mêlant subtilement musiques tra-
ditionnelles, arabes et modernes et qui seront
animées par des jeunes artistes des différentes
collectivités de la wilaya. Des artistes locaux
de renommée nationale, à l’instar de Nora
Gnawa, animeront des soirées et matinées
artistiques au profit du grand public et des
familles, à titre gracieux, et ce, comme
contribution de leur part à cette manifestions
qui a reçu un soutien de la Maison de la 

culture Kadi-Mohamed de Béchar et de la
Direction de la Jeunesse et des Sports,  selon
le président de l’Association «Saharienne». 
Outre plusieurs expositions consacrées au
patrimoine culturel de la wilaya, initiées par
des associations de différentes collectivités
de la région, il est prévu des concours entre
familles sur les rites et traditions des fêtes
locales, dans un but de préservation de ce
genre de patrimoine, en plus de concours des
meilleurs plats du terroir, afin de promouvoir
l’art culinaire de la Saoura, a ajouté Rahou.
Des représentations théâtrales, des soirées de
chants religieux locaux, des exhibitions de
troupes de baroud, des danses locales, notam-
ment «Haydouss», ainsi que des «Lila» 
(soirée) Diwane, sont au programme de cette
manifestation. Les organisateurs ont aussi
élaboré un programme pour les enfants com-
prenant des représentations théâtrales, des
ateliers de dessin et des expositions sur les
réalisations artistiques et autres de cette caté-
gorie. Des démonstrations de fantasia des
cavaliers de la région frontalières de Beni
Ounif est également au menu de cette mani-
festation, dont le financement des activités
est assuré par l’association «Saharienne»,
selon son président. 

«En cette période de tourisme saharien, les
touristes nationaux de différentes régions du
pays auront l’occasion de s’imprégner des cul-
tures et du patrimoine de la Saoura», a estimé

Rahou qui présente l’évènement comme
contribution de la société civile dans la préser-
vation du patrimoine culturel du pays. 

Benadel M.

Une exposition collective d’artistes plasticiens algériens et
espagnols s’est ouverte, ce lundi, au Musée d’art contempo-
rain d’Oran (MAMO). Intitulé «Baleric musics», ce vernissa-
ge organisé par la fondation culturelle espagnole «Balearia»
s’est déroulé en présence du président d’APC d’Oran,
Noureddine Boukhatem, du consul général d’Espagne à Oran
Alvaro Vermoet, de la directrice de l’Institut espagnol
«Cervantes» à Oran, Immaculada Jimenez, d’artistes plasti-
ciens locaux et espagnols et d’amateurs d’art pictural.
Le président de la fondation culturelle espagnole «Balearea»,
Ricard Perez Ivars a indiqué que cette manifestation entre
dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle
avec les pays où active la compagnie de transport maritime
espagnole «Balearia», à laquelle la fondation est rattachée.
Cette exposition a été organisée cette année dans plusieurs
villes espagnoles. Oran est considérée comme la première
destination de la fondation hors Espagne, a-t-il fait savoir,
ajoutant que cette fondation culturelle organisera l’année pro-
chaine en Espagne des expositions d’artistes plasticiens algé-
riens «pour faire découvrir l’art pictural algérien et renforcer
l’échange entre artistes des deux pays». Cette manifestation

culturelle, à laquelle contribue la compagnie de transport
maritime «Balearia» d’Espagne qui prend en charge le trans-
port des voyageurs entre Mostaganem et Valence, a enregistré
la participation de 23 artistes plasticiens d’Espagne dont
Zulema Bagur, Diana Bustamente et Juan Caravaca, aux côtés
de deux artistes algériens, en l’occurrence Mahmoud Taleb
d’Oran et Saïd Debladji de Mostaganem. L’exposition com-
prend 98 tableaux, photographies et sculptures en marbre et
acier utilisant des techniques d’art pictural moderne.
Les œuvres représentent des dessins d’instruments à cordes,
de pneumatiques et de clés, ainsi que d’autres utilisés en
Algérie et en Espagne. Les artistes algériens Taleb Mahmoud
et Saïd Debladji qui participent avec 9 toiles de moyenne et
grande taille ont exprimé que leurs œuvres appartiennent à
l’école abstraite reflétant le patrimoine musical algérien (ins-
truments, rythmes, traditions festives…). L’artiste-peintre
espagnole Zulema Bagur a souligné que cette exposition
constitue une occasion pour les artistes espagnols de faire
découvrir leurs œuvres abordant la musique et ses instru-
ments. Cette exposition dont l’ouverture a été marquée par la
présence d’un public, dure un mois.

Oran

Exposition collective de peintres 
algériens et espagnols

Les participants au Colloque internatio-
nal sur  «la littérature numérique, défis et
perspectives», ont plaidé, ce lundi soir,
pour l’ouverture d’une unité de
recherche sur la littérature numérique
afin d’encourager la production de textes
numériques. Lors de la clôture de ce col-
loque ouvert, dimanche, à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, le Dr
Chafika Femmam, enseignante de
langue française à la même université a
affirmé qu’une unité dédiée à ce genre
littéraire,  appelé à devenir le plus répan-
du,  constituera le premier noyau d’un
laboratoire numérique visant à se pen-
cher sur la littérature algérienne et arabe
pour leur adaptation aux nouveaux
modes de lecture, notamment dans le

milieu des jeunes. Soulignant que la lit-
térature numérique n’est pas là pour
concurrencer la littérature dans sa forme
livresque, elle a estimé que le premier
genre est à même de favoriser la création
de magazines électroniques propres à la
créativité numérique. Intervenant, dans
ce cadre, le maître de conférences
Bedreddine Loucif de l’université de
Khenchela a relevé, quant à lui, l’impor-
tance de ce genre de rencontres (journées
d’études, colloques...) pour traiter des
problématiques de la littérature face à la
généralisation des nouvelles technolo-
gies. Il a affirmé, à ce propos, que c’est
là des opportunités pour les différents
acteurs, notamment les communautés
universitaires, en termes de recherche de

partenariat scientifique dans le domaine
littéraire avec les Instances mondiales,
ayant enregistré des progrès en matière
d’utilisation du numérique. Abordant les
moyens de soutien aux mécanismes de
recherche et de développement de la lit-
térature numérique, le Dr Saïd Saïdi de
l’université de Batna, a proposé la créa-
tion d’une union d’écrivains algériens
sur le Net, en recourant à l’aide de spé-
cialistes pour l’encadrement de sessions
de formation sur l’écriture de textes
numériques. Organisé par la faculté des
lettres et langues de l’université de
Biskra, les travaux de ce colloque de
deux jours ont été marqués par plusieurs
conférences présentées par des universi-
taires nationaux et étrangers. 

Colloque

Plaidoyer pour une unité de recherche
sur la littérature numérique

Edition Al Bayazin 

Un éditeur lance 
un concours de manuscrits 
sur le patrimoine 
La maison d’édition Al Bayazin lance un concours
littéraire dédié au meilleur manuscrit traitant du
patrimoine, indique un communiqué de cet éditeur
spécialisé dans la promotion du patrimoine.
Ouvert dans les deux langues (Arabe et Français)
aux auteurs débutants et confirmés, le concours
offre l’opportunité au lauréat de se faire publier
par cette maison d’édition. Les candidats
intéressés doivent déposer ou adresser un
exemplaire de leur manuscrits à l’éditeur avant le
9 novembre 2019 ou le déposer au stand de
l’éditeur au Salon international du livre d’Alger
(Sila), prévu du 30 octobre au 9 novembre.  
Les manuscrits ou extraits édités ou
commercialisés sont exclus de ce concours qui ne
prend en considération que les projets achevés,
accompagnés d’une présentation du manuscrit,
précise le communiqué. Les lauréats du concours
devront être connus à la fin décembre.

Tlemcen

12e édition du Salon national
d’arts plastiques fin octobre 
Le 12e Salon national des arts plastiques de
Tlemcen se tiendra du 27 au 30 octobre en cours, 
a-t-on appris, ce lundi, auprès des organisateurs.
Cette édition, organisée par la Maison de la culture
Abdelkader-Alloula en collaboration avec le centre
des arts et expositions de Tlemcen, verra la
participation de 38 artistes plasticiens dont 14 de
Tlemcen et les autres des wilayas d’Annaba, Alger,
Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Tipasa, a indiqué 
le chef de service activités culturelles et artistiques
de cet établissement, Amri Habib.Des collections de
tableaux en aquarelle et acrylique seront exposées 
à cette occasion, en plus de rencontres d’échange
d’idées et d’expériences en art pictural. 
En marge du salon, dédié à Abdelhalim Hemch, des
conférences sont prévues sur le parcours artistique
de cet artiste, ainsi que des ateliers de dessin pour
enfants et amateurs qui seront initiés aux principes
et techniques de ce genre artistique. Abdelhalim
Hemch est l’une des figures des arts plastiques en
Algérie. Né en 1906 à Tlemcen, il fit des études 
à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger puis 
celle de Paris - France. Il participa à plusieurs
expositions avant sa mort en 1979.
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Elections en Tunisie

Une tâche ardue pour la formation d’un gouvernement
et les probabilités d’une crise politique
La difficulté de mettre en place une majorité parlementaire

Alors que le second tour de la présidentielle approche, les résultats des élections législatives en Tunisie ne sont pas de nature à clarifier la situation politique...
Seuls 41,3% des électeurs tunisiens se sont déplacés, dimanche, pour renouveler leur Parlement.

L e parti islamiste Ennahda et
celui de Qalb Tounes
assurent tous deux avoir

remporté le scrutin. Le parti Qalb
Tounes, fondé par le finaliste de la
présidentielle Nabil Karoui,
incarcéré depuis août, et son
principal rival, le parti
d’inspiration islamiste Ennahda,
ont tous deux assuré avoir
remporté le plus grand nombre de
sièges lors des législatives de
dimanche en Tunisie. Deux
sondages publiés après la
fermeture des bureaux de vote par
des Instituts tunisiens ont donné
Ennahda en tête, avec 40 sièges
sur 217. Ils placent Qalb Tounes
en 2e position, avec 35 sièges
selon le sondage Emrhod, et 33
pour le sondage Sigma. Mais qui
gouvernera la Tunisie la semaine
prochaine et avec quelle majorité ?
Les résultats des élections
législatives, qui se sont tenues,
hier, dans le pays, ne permettent
pas encore de répondre à cette
question. Il faut dire que les
autorités n’ont pas encore donné
les résultats officiels, il faut donc
se contenter pour le moment des
données communiquées par les
Instituts de sondage, qui livrent
des estimations. Selon celles
transmises à la presse après la
fermeture des bureaux de vote par
les Instituts tunisiens Emhrod
Consulting et Sigma Conseil, le
parti Ennahdha est arrivé en tête
du scrutin, avec 40 sièges sur 217.
Ce parti n’est pas représenté au
second tour de l’élection
présidentielle, mais a apporté son
soutien à Kais Saied. Le parti Qalb
Tounes, la formation de Nabil
Karoui, est crédité de 35 sièges,
selon Emrhod. Karama, le parti de
l’islamiste populiste Seifeddine
Makhlouf est crédité de 17 à 18
sièges. La participation n’a atteint
que 41,3% de inscrits, c’est très en
dessous des 68% de participation
de 2014. Quel que soit le
vainqueur de l’élection
présidentielle, il lui sera très
difficile de mettre en place une
majorité parlementaire à partir de
laquelle mettre en œuvre son
programme.

La formation d’un
gouvernement, une tâche
ardue et les probabilités
d’une crise politique
sont fortes

La mission pour le parti vainqueur
aux élections législatives en
Tunisie et qui sera appelé à former
le nouveau gouvernement sera
«très rude» et les probabilités
d’une nouvelle crise politique sont
«fortes», ont estimé, ce lundi,
plusieurs experts. Pour ces experts,
cette crise dépassera les partis
politiques pour revêtir une
dimension nationale face à une
conjoncture économique, sociale et
politique «difficile». Les sondages
à la sortie des urnes annoncés,
dimanche soir, n’accordent la
majorité parlementaire à aucun
parti. Arrivé en première position,
le mouvement Ennahdha a obtenu
près de 40 sièges suivi de Qalb
Tounès (33 sièges). Loin derrière,
les autres partis et les coalitions
avec moins de 20 sièges chacun.

La formation du gouvernement et
son vote par le Parlement est une
tâche «ardue» en l’absence de
grands groupes proches
politiquement. En se basant sur les
résultats préliminaires du scrutin
législatif qui a eu lieu, dimanche,
avec la participation de plus de
1500 listes, les dirigeants de partis
politiques tunisiens ont commencé
à s’exprimer sur leur
positionnement dans le nouvel
échiquier politique. Le Courant
démocrate qui a obtenu 14 sièges,
selon les bureaux de sondage, a
déclaré qu’il ne ferait alliance ni
avec Ennahdha ni avec Qalb
Tounès, expliquant qu’il restera
dans l’opposition. Abir Moussi,
présidente du Parti destourien libre
(PDL) a rejeté tout rapprochement
avec Ennahdha, alors que
Seifeddine Makhlouf (Al Karama)
n’a pas écarté cette éventualité. 
Il a cependant rejeté,
«catégoriquement», toute alliance
avec Qalb Tounès.

Les différentes parties
doivent faire preuve
de bon sens

Pour l’universitaire et politologue
Abdellatif Hannachi, cité par
l’agence TAP, la mission pour le
parti vainqueur qui sera appelé à
former le nouveau gouvernement
sera «très rude» et les probabilités
d’une nouvelle crise politique
«sont fortes». «Cette crise
dépassera les partis politiques pour
revêtir une dimension nationale
face à une conjoncture
économique, sociale et politique
difficile», a-t-il alerté. L’expert
avance deux solutions pour sortir
de l’impasse. Pour lui, «les
différentes parties doivent faire
preuve de bon sens et de
discernement en acceptant de
présenter des concessions à même
de conduire à des consensus tout
en évitant au pays l’organisation
de nouvelles élections législatives
qui ne servira ni les partis
gagnants ni les perdants avec 
un grand risque de désaffection
encore plus marquée de
l’électorat».
Hannachi propose comme 2e

solution, l’ouverture d’un large
débat national à l’instar de celui
lancé en 2013 pour rapprocher les
vues autour d’un gouvernement de
technocrates. «La situation
régionale et internationale ne
supportera pas encore de division
et de conflits en Tunisie», a-t-il
mis en garde. «La Tunisie est
toujours en phase de transition
démocratique et un gouvernement
de technocrates semble être la
meilleure solution à une éventuelle
crise», a-t-il dit. Concernant les
résultats des législatives, la Haute
Instance indépendante pour les
élections (ISIE) a indiqué, ce
lundi, que les résultats
préliminaires officiels des
législatives en Tunisie seraient
attendus pour jeudi, tandis que 
les résultats définitifs seraient
proclamés le 13 novembre
prochain. L’ISIE est la seule
instance habilitée à donner des
résultats officiels des différents
scrutins en Tunisie, selon Nabil
Baffoun, président de l’ISIE,

appelant les Tunisiens à se méfier
des résultats prononcés par des
centres de sondages. «Les centres
de sondages sont libres d’effectuer
des pronostics, mais ils n’ont pas
le droit de rendre publics leurs
résultats avant la fin de l’opération
électorale. La loi est claire à ce
sujet», ne cesse de prévenir
Baffoun, soulignant que «le taux
de participation aux élections
législatives a atteint 41,3% à
l’intérieur de Tunisie et 16,4% 
à l’étranger».

Ce que prévoit
la Constitution

La Constitution tunisienne de
janvier 2014 a changé le système
politique passant du présidentiel au
parlementaire modifié, qui accorde
au Parlement la compétence de
voter la confiance au
gouvernement. Le gouvernement
est issu du parti ou de la coalition
majoritaire avec 109 voix au
moins. Selon l’article 89 de la
Constitution tunisienne, «dans un
délai d’une semaine suivant la
proclamation des résultats
définitifs des élections, le président
de la République charge le
candidat du parti politique ou de la
coalition électorale ayant obtenu le
plus grand nombre de sièges au
sein de l’Assemblée des
représentants du peuple de former
le Gouvernement dans un délai
d’un mois renouvelable une seule
fois». Le même article dispose
qu’«En cas d’égalité du nombre de
sièges, il est tenu compte pour la
désignation, du nombre de voix
obtenues». «Si le Gouvernement
n’est pas formé au terme du délai
fixé ou si la confiance de
l’Assemblée des représentants 
du peuple n’est pas obtenue, le
président de la République engage,
dans un délai de dix jours, des
consultations avec les partis, 
les coalitions et les groupes
parlementaires, en vue de charger
la personnalité la mieux à même
d’y parvenir de former un
Gouvernement, dans un délai
maximum d’un mois», selon la
Constitution. «Si dans les 4 mois
suivant la première désignation, 
les membres de l’Assemblée des
représentants du peuple n’ont pas
accordé la confiance au
Gouvernement, le président 
de la République peut dissoudre
l’Assemblée des représentants du
peuple et convoquer de nouvelles
élections législatives dans un délai
de 45 jours au plus tôt et de 90
jours au plus tard», selon le texte.

Présidentielle en Tunisie :
les résultats du premier
tour

Kais Saied et Nabil Karoui sont
arrivés en tête, ils sont donc les
deux candidats qualifiés pour le
second de l’élection présidentielle
en Tunisie. Le premier a obtenu
18,4% des suffrages et le
deuxième 15,58%, selon les
chiffres officiels communiqués le
17 septembre par le président de
l’ISIE, Nabil Baffoun. Beaucoup
d’incertitudes pèsent malgré tout
sur cette élection présidentielle,
dont le second tour ne sera

organisé le 13 octobre. C’est hors
partis et structures traditionnelles
que Nabil Karoui et Kais Saied ont
lancé leur candidature
«antisystème». Le premier est
encore en prison, le second a
décidé de mettre entre parenthèses
sa campagne, par souci d’égalité
des chances avec son rival. Parfois
comparé à Berlusconi, Nabil
Karoui jouit d’une popularité
certaine en Tunisie. Cet homme
d’affaires, qui a fait fortune dans la
publicité et la communication, est
notamment à la tête de la chaîne
de télévision Nessma et bénéficie 
à ce titre d’une grande exposition
médiatique. Nabil Karoui est aussi
célèbre pour ses activités
caritatives pour les démunis. 
Sa carrière politique est d’autant
plus spectaculaire que l’homme 
est actuellement en prison, inculpé
pour «blanchiment d’argent» 
et soupçonné d’évasion fiscale.
Mais sa candidature a été
officiellement validée et il n’est
pas improbable qu’il devienne le
prochain président de Tunisie.
Pour Business News, Nabil Karoui
est sans doute le candidat qui a le
plus travaillé sa campagne, avec
l’idée fixe d’être très présent dans
les médias. «Nabil Karoui est
convaincu d’une chose : celui qui
manipule l’opinion détient le
pouvoir. Il l’a dit et répété des
dizaines de fois», écrit le journal,
qui considère que son
incarcération lui a beaucoup servi :
«Alors qu’il était traité de mafieux
jusque-là, il est désormais victime.
Mieux encore, comme le dit si
bien son épouse Salwa Smaoui, 
il est un prisonnier politique
puisqu’il répond à la définition
technique du terme. (...) Sans rien
faire, juste parce qu’il est victime
d’une cabale politico-judiciaire
(...), Nabil Karoui a réussi à glaner
des centaines de milliers de voix
dimanche 15 septembre».
Cet universitaire, professeur de
droit, a développé dans cette
campagne un projet de réforme 
du pays pour donner davantage 
de poids politiques aux échelons
locaux, avec davantage de
démocratie directe. Appelé
«Robocop» pour la manière
saccadée avec laquelle il s’exprime
et son air impassible, il cultive
l’image d’un homme intègre, 
qui souhaite doter la Tunisie
d’Instances constitutionnelles plus

modernes. Pour autant, Kais Saïed
est aussi l’une des figures les plus
conservatrices du pays. Hostile à la
dépénalisation de l’homosexualité,
contre l’abolition de la peine de
mort, l’universitaire est aussi
contre le projet de réforme de
l’héritage qui rendrait égaux en la
matière hommes et femmes. 
Une réforme souhaitée par l’ancien
président qui n’aura pas eu le
temps d’être adoptée.
«Avec une quasi-absence de
campagne médiatique et sans
grands moyens financiers, Kais
Saïed a réussi à dépasser tous ses
adversaires. Kais Saïed n’est pas
un phénomène médiatique, mais
un phénomène de société. Et s’il a
réussi à gagner la confiance des
Tunisiens, c’est tout simplement
parce que la majorité d’entre eux
en ont eu assez de la classe
politique», analyse le webzine
tunisien Business News, dans un
édito relayé par Courrier
international. Les autorités en
charge de l’organisation du scrutin
ont interdit la publication de
sondages sur l’élection
présidentielle, ce qui explique 
la relative surprise à l’issue du
premier tour de l’élection.
Quelques enquêtes d’opinion ont
cependant circulé ces dernières
semaines, comme le rapporte
France 24, et la plupart donnait
Nabil Karoui en tête. L’Institut
Sigma a effectué un sondage,
élaboré sur un échantillon de 1500
personnes les 13 et 14 août
dernier, avec une marge d’erreur
maximale de 2,5%, testant
l’hypothèse Kais Saïed - Nabil
Karoui au 2e tour. Résultat : Kais
Saïed battrait Nabil Karoui avec
54,2% des suffrages. Mais comme
le rapporte Business News, un
autre sondage commandé par le
parti islamiste Ennahdha, effectué
du 7 au 9 septembre, avait testé ce
second tour, et donnait Nabil
Karoui devant Kais Saïed avec
55,7% des suffrages. Le résultat
contrasté -contradictoire même- de
ces deux études montre à quel
point l’issue de cette élection est
incertaine. L’élection de second
tour de la présidentielle a été fixée
à la date du 13 octobre 2019. 
Dans la soirée, la Tunisie aura
donc un nouveau président de la
République.

Ahsene Saaid /Ag.
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Turquie

Le point sur l’offensive turque contre 
les forces kurdes en Syrie

Le retrait des troupes américaines de la frontière turque pourrait ouvrir la voie à une offensive militaire turque contre les forces kurdes
(unités de prévention du peuple, pourtant alliées de Washington. Les Forces démocratiques syriennes (FDS)

se préparent à attaquer le dernier bastion de Daesh à Baghouz, en Syrie.

D onald Trump a annoncé le retrait des forces amé-
ricaines de la frontière turque en Syrie, ouvrant
la voie à une offensive militaire turque contre les

Kurdes du YPG. Les Turcs souhaitent créer une zone
tampon de 30 km de profondeur et près de 500 km de 
largeur pour éloigner les milices kurdes de la frontière
avec la Turquie. La Turquie considère les YPG, alliés des
Etats-Unis contre Daesh, comme un groupe «terroriste»,
au même titre que l’EI. Les troupes américaines
déployées dans le nord de la Syrie ont débuté, ce lundi,
leur retrait de plusieurs secteurs proches de la frontière
turque, ouvrant la voie à une offensive militaire turque
contre les forces kurdes, pourtant des alliées de
Washington dans la lutte antidjihadiste. Pourquoi les
Etats-Unis ont-ils décidé de retirer leurs troupes ? 
La Turquie va-t-elle lancer une offensive militaire ?
Comment réagit la communauté internationale ? 

Que se passe-t-il en Turquie ?

Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réité-
ré la menace de lancer une opération en Syrie contre une
milice kurde (YPG) considérée comme «terroriste» par
Ankara, mais alliée de Washington. La semaine dernière,
le président turc avait affirmé que son pays arrivait à bout
de patience envers les Etats-Unis au sujet de la création
d’une «zone de sécurité». En août dernier, les Etats-Unis
et la Turquie avaient convenu d’établir une zone tampon
de 30 km de profondeur et près de 500 km de largeur
dans le nord de la Syrie pour éloigner les milices kurdes
de la frontière avec la Turquie. 
Mais Ankara s’est plaint à plusieurs reprises de la lenteur
de la mise en place du dispositif. Auparavant, Recep
Tayyip Erdogan avait averti Washington que la Turquie
donnait aux Etats-Unis jusqu’à la fin septembre pour des
résultats concrets dans la mise en place de cette zone
tampon et que, dans le cas échéant, elle déclencherait une
opération contre les YPG. «A ce stade, nous n’avons
d’autre choix que de poursuivre sur notre propre voie», 
a déclaré Recep Tayyip Erdogan la semaine dernière. 

«Nous avons tout essayé. Nous avons été extrêmement
patients», avait-il ajouté. «Nous ne pouvons plus perdre
un instant».

Que veut le gouvernement turc ?

Les YPG ont été le fer de lance de l’offensive d’une coa-
lition internationale ayant permis de vaincre militaire-
ment le groupe Etat islamique (EI). Les combattants
kurdes ont été soutenus par les pays occidentaux. 
Mais pour Ankara, les YPG sont un groupe «terroriste»,
au même titre que l’EI, en raison de leurs liens étroits
avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui
livre depuis 1984 une sanglante guérilla sur le sol turc.
Lundi, le porte-parole du président turc, Ibrahim Kalin, a
indiqué que cette «zone de sécurité» était également des-
tinée à accueillir des Syriens réfugiés en Turquie, où ils
sont plus de trois millions à avoir fui depuis le début du
conflit ravageant leur pays. Cela permettrait à Ankara de
faire d’une pierre deux coups : éloigner la «menace» des
YPG et réduire le nombre de Syriens vivant en Turquie.

Pourquoi les Etats-Unis ont-ils décidé 
de retirer leurs troupes ?

Dimanche, la Maison-Blanche a annoncé que les troupes
américaines stationnées en Syrie allaient se retirer des
abords de la frontière turque. «La Turquie va bientôt
mettre en œuvre son opération prévue de longue date
dans le Nord de la Syrie». «Les forces américaines ne
vont pas soutenir ou être impliquées dans l’opération et
les forces américaines, qui ont vaincu le «califat» territo-
rial de l’Etat islamique, ne seront plus à proximité immé-
diate», a-t-elle ajouté. Donald Trump, lui, a expliqué
qu’il voulait laisser aux protagonistes impliqués dans ce
conflit le soin de «résoudre la situation» eux-mêmes,
confirmant sa volonté de désengagement dans la région :
«La Turquie, l’Europe, la Syrie, l’Iran, l’Irak, la Russie et
les Kurdes devront maintenant résoudre la situation et
déterminer ce qu’ils veulent faire des combattants de l’EI

capturés dans leur «voisinage». «Les Kurdes ont com-
battu avec nous, mais ils ont reçu énormément d’argent
et de matériel pour le faire. Cela fait des décennies qu’ils
combattent la Turquie. Je me suis tenu à l’écart de ce
conflit pendant presque trois ans, mais il est temps pour
nous de sortir de ces guerres ridicules et sans fin, dont
beaucoup sont tribales», a ajouté le milliardaire républi-
cain. «Nous nous battrons là où nous y trouvons un inté-
rêt, et seulement pour gagner», a-t-il conclu, accusant
l’Europe de penser que les Etats-Unis étaient un
«pigeon». L’annonce de dimanche soir représente un
nouveau revirement dans la position américaine sur la
Syrie. Les Etats-Unis estimaient jusqu’ici qu’il était
nécessaire pour leurs militaires de rester dans le nord de
la Syrie afin de contrer toute résurgence du groupe EI.

Comment a réagi la communauté 
internationale ?

Craignant une nouvelle crise humanitaire, l’ONU a dit
se «préparer au pire» alors que le conflit en Syrie a fait
des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie
à plus de 370 000 personnes depuis 2011. L’Union
européenne a, elle, estimé qu’une offensive pourrait
exacerber «les souffrances du peuple syrien». Les
Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les YPG
sont la principale composante, ont averti qu’une opé-
ration turque entraînerait une résurgence de l’EI et
annulerait «des années de combats fructueux» contre
les djihadistes. Les chefs de l’EI encore en vie pour-
raient sortir de «leur cachette», notamment dans le
désert. Une offensive menacerait aussi les prisons et
camps gérés par les FDS qui abritent de nombreux dji-
hadistes et leurs familles, ont dit les forces kurdes. 
Avec l’aide des Etats-Unis principalement, les FDS ont
pris en mars 2019 l’ultime bastion du groupe djihadiste
Etat islamique (Daech) en Syrie et mis fin à son «califat»
autoproclamé dans ce pays. La France a de son côté
exhorté la Turquie à «éviter toute initiative» qui nuirait à
la lutte contre Daech.

Le gouvernement syrien a appelé les
Kurdes à revenir dans son giron, a
rapporté, ce mardi, un quotidien, au
moment où la minorité soutenue par
Washington est menacée par une
offensive de la Turquie voisine.
Ankara a annoncé, mardi, avoir
achevé les préparatifs en vue d’une
opération contre les forces kurdes
dans le Nord syrien, au lendemain
d’un redéploiement de militaires
américains qui ont quitté certaines
zones à la frontière entre les deux
pays. «Nous défendrons l’ensemble
du territoire syrien et nous
n’accepterons aucune occupation»
étrangère, a déclaré le vice-ministre
des Affaires étrangères Fayçal
Mekdad au quotidien Al Watan.
«Celui qui se jette dans les bras de
l’étranger, l’étranger finit par le jeter
(...) et c’est ce qui s’est passé», a

estimé le responsable syrien, en
référence au soutien de Washington
aux Kurdes. Les forces kurdes ont
annoncé, lundi, un retrait des
militaires américains de certains
secteurs situés directement à la
frontière. Plus tard, un haut
responsable américain à Washington
a parlé d’un simple redéploiement
vers d’autres zones. Dimanche, la
Maison-Blanche avait créé la surprise
en annonçant le retrait des forces
américaines stationnées dans le Nord
syrien, avant de faire marche arrière
lundi, sous la pression de la
communauté internationale et de son
propre camp, mettant la Turquie en
garde contre tout excès. «La Syrie est
une et indivisible, nous conseillons à
ceux qui se sont égarés de revenir
vers la nation», a déclaré Mekdad,
soulignant que «la patrie accueille

tous ses enfants». Les Kurdes ont
instauré une autonomie dans le Nord
du pays, à la faveur du conflit
déclenché en 2011. Damas refuse
cette autonomie et, par le passé, le
gouvernement est même allé jusqu’à
qualifier de «traîtres» les combattants
de la minorité pour leur alliance avec
Washington. La Turquie qualifie de
«terroriste» les Unités de protection
du peuple (YPG), principale milice
kurde de Syrie, même si cette
dernière est alliée à Washington dans
la lutte contre le terrorisme. Ankara a
déjà mené deux offensives en Syrie,
dont une début 2018 qui a permis à
l’armée turque et des supplétifs
syriens de prendre le contrôle de
l’enclave kurde d’Afrine (nord-
ouest). Le conflit syrien a fait plus de
370 000 morts. 

Ahsene Saaid

Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Sidi Mohamed
Omar, s’est entretenu, lundi à New York, avec la sous-secré-
taire générale des Nations unies pour l’Afrique en charge des
opérations de maintien de la paix, Bintou Keita. Le diploma-
te sahraoui a dûment informé Bintou Keita de la position du
Front Polisario concernant plusieurs questions liées au pro-
cessus de paix onusien et à la mission pour l’Organisation
d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). Jeudi, le

président Sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé dans une lettre
transmise au SG de l’ONU que le Maroc retardait le proces-
sus onusien pour renforcer l’occupation brutale des territoires
sahraouis. Pour le président Ghali, ce retard a paralysé le 
processus politique, au moment où le Maroc a intensifié ses
actions déstabilisatrices sur le territoire, appelant par la
même occasion à la désignation d’un nouvel médiateur qui
partage les convictions, la détermination et la stature de

L’ancien émissaire, Horst Kohler. Le SG du Front Polisario a
ajouté que l’ONU ne doit pas permettre au processus poli-
tique d’être «l’otage» des conditions préalables imposées par
le Maroc pour faire dérailler le processus de décolonisation
du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité se réunira le 16
octobre pour un premier briefing sur le Sahara occidental en
prévision du renouvellement du mandat de la Minurso qui
expire le 31 octobre.

Syrie

Le gouvernement syrien appelle les Kurdes
à revenir dans son giron 

Sahara occidental - Minurso
Sidi Omar s’entretient avec la sous-secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique 

Irak
Série de frappes turques 
contre le PKK dans le nord
Une série de frappes turques a été menée,  lundi et mardi,

contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, interdit en Turquie) dans le nord de l’Irak, selon le
ministère de la Défense turque. «L’aviation turque a mené
une série de bombardements lundi soir et dans la nuit de
lundi à mardi, tuant 12 terroristes séparatistes», a indiqué la
même source. Le PKK mène une guérilla contre la Turquie
depuis 1984 et Ankara mène régulièrement des raids contre
ses bases arrières situées dans les zones montagneuses du
nord de l’Irak. Les derniers bombardements interviennent
alors qu’Ankara semble être sur le point de lancer une
opération militaire dans le nord de la Syrie contre les Unités
de protection du peuple (YPG). Cette zone doit séparer la
frontière turque des territoires tenus par la milice kurde des
Unités de protection du peuple (YPG), considérée comme
«terroriste» par Ankara, mais alliée de Washington. 
Les YPG ont été un partenaire clé de Washington dans la
lutte contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech).
Dans le cadre de cet accord, la Turquie et les Etats-Unis ont
mené trois patrouilles terrestres communes, la dernière en
date le 4 octobre. Les milices kurdes ont annoncé, en
parallèle, avoir éliminé des fortifications à la frontière et
amorcé un retrait de certaines zones.
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Le Kremlin a déclaré lundi qu’il «espère qu’une opération antiterroriste prévue par la Turquie dans le nord 
de la Syrie ne nuira pas à l’intégrité politique et territoriale de ce pays du Moyen-Orient». 

«L e Kremlin connaît l’engagement de la Turquie
envers l’intégrité politique et territoriale de la
Syrie, à la fois en vue d’une résolution syrienne et

à tout point de vue», a indiqué à la presse le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov. «Nous espérons que nos collègues
turcs s’en tiendront à ce principe dans tous les cas», a-t-il ajou-
té. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confié aux jour-
nalistes lundi, après une conversation téléphonique avec son
homologue américain Donald Trump dimanche soir,
qu’Ankara lancerait «une campagne militaire à tout moment
pour débarrasser le nord de la Syrie des forces terroristes». 
La Maison-Blanche a affirmé dans un communiqué publié
dimanche que Washington avait entamé le retrait des troupes
américaines de la frontière syrienne avec la Turquie et que les
forces américaines «ne soutiendront ni ne seront impliquées

dans l’opération (turque)» et «ne seront plus présentes dans les
environs immédiats». Peskov a expliqué que le Kremlin avait
exhorté toutes les forces en Syrie à éviter des actions qui pour-
raient faire obstacle à une résolution de la crise sur place. Selon
lui, Moscou a admis que les actions de la Turquie viseront à
garantir sa propre sécurité, y compris en combattant des terro-
ristes qui pourraient se cacher en Syrie. Cependant, le président
russe Vladimir Poutine n’a pas abordé l’opération à venir avec
Erdogan, a précisé le porte-parole. L’Union européenne (UE)
a, de son côté, mis en garde, contre une  «offensive» de la
Turquie dans le nord-est de la Syrie. «Toute reprise des hosti-
lités exacerbera les souffrances du peuple syrien, entraînera
des déplacements de populations et sapera les efforts politiques
engagés pour résoudre ce conflit», a expliqué Maja Kocijancic,
porte-parole de Federica Mogherini. Les ministres des Affaires

étrangères de l’UE ont inscrit cette crise à l’ordre du jour de
leur réunion de lundi prochain à Luxembourg, a-t-elle annon-
cé. «Nous exhortons à une cessation des hostilités pour garan-
tir la protection des civils et l’accès des organisations humani-
taires sur l’ensemble du territoire», a-t-elle ajouté. L’ONU a
déclaré lundi «se préparer au pire» dans le nord de la Syrie
après que les Etats-Unis eurent annoncé qu’ils ne s’oppose-
raient pas à une  «offensive» turque contre une milice kurde.
«Nous ne savons ce qui va se passer (...) Nous nous préparons
au pire», a déclaré le coordinateur humanitaire de l’ONU pour
la Syrie, Panos Moumtzis,  lors d’une conférence de presse à
Genève. Ankara considère les forces kurdes des YPG comme
«terroristes» en raison de leurs liens avec le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), interdit et qui livre une sanglan-
te guérilla sur le sol turc depuis 1984.

� Russie-Arabie saoudite 
Le fonds souverain russe va ouvrir son premier bureau à l’étranger à Riyad 

Le fonds souverain russe (RDIF) a annoncé
mardi l’ouverture à Riyad de son 1er bureau à
l’étranger, espérant une  «percée» dans la
coopération russo-saoudienne alors que le pré-
sident russe pourrait se rendre prochainement
en Arabie saoudite. Vladimir Poutine est atten-
du dans le royaume ce mois-ci, pour une visite
qui devrait se solder par la signature d’une tren-
taine d’accords et de contrats, notamment dans

le domaine énergétique, selon le ministre russe
de l’Energie, Alexandre Novak. 
Les activités de ce bureau du RDIF seront liées
aux accords Moscou-Ryad existants, notam-
ment dans les secteurs de l’énergie ou des tech-
nologies,  indique le RDIF dans un communi-
qué. Dans le cadre de ces accords, «plus de 25
projets communs pour un investissement total
de 2,5 milliards de dollars» ont été financés à ce

jour dans les secteurs de l’infrastructure, de
l’industrie ou de l’intelligence artificielle, a pré-
cisé le fonds. Il a ajouté qu’il «considérait»
avec le géant pétrolier saoudien Aramco des
«projets dans le secteur des services pétroliers
d’une valeur d’investissement de plus de 1 mil-
liard de dollars ainsi que dans la transformation
de pétrole et de gaz de plus de 2 milliards de
dollars». L’ouverture de ce bureau «permettra

de réaliser une percée dans un grand nombre de
domaines de coopération bilatérale», s’est féli-
cité le patron du RDIF, Kirill Dmitriev, cité
dans le communiqué. Le rapprochement entre
Moscou et Riyad ces dernières années a été
favorisé notamment par leur rôle moteur dans
l’accord entre grands producteurs de pétrole
pour enrayer l’effondrement des prix qui a frap-
pé de plein fouet leurs économies. 

� Russie-Etats-Unis 
Un rapport consacré à la stratégie de «dissuasion» de l’Otan 

face à la Russie dans la région de la mer Noire 
Un rapport consacré à la stratégie de  «dissuasion» de l’Otan
face à la Russie dans la région de la mer Noire, a été publié par
le centre de conseil et de recherche américain RAND
Corporation, a rapporté, lundi, l’agence Sputnik. 
La RAND Corporation, selon qui «la région de la mer Noire est
un lieu central de la concurrence entre la Russie et l’Occident
pour l’avenir de l’Europe», a publié un rapport définissant une
stratégie de «dissuasion» de la Russie dans la région. Ses
auteurs se sont dits «préoccupés» par la modernisation de la
Flotte russe de la mer Noire et l’accroissement des forces dans

le district militaire Sud. De leur avis, pour «contrer l’influence
croissante de la Russie» dans la région, l’Otan et ses parte-
naires pourraient déployer des systèmes de défense aérienne et
de défense côtière en Roumanie et en Bulgarie.  Maintenir l’as-
sistance fournie à l’Ukraine et à la Géorgie pour le développe-
ment de leurs capacités de défense nationale contribue égale-
ment à la dissuasion régionale. Depuis quelques années, la
Russie fait face à une mobilisation sans précédent de l’Otan à
proximité de ses frontières, ce que l’Alliance qualifie de 
«dissuasion de l’agression russe». Début avril, les pays de

l’Otan ont mis au point des mesures visant à soutenir l’Ukraine
et la Géorgie en mer Noire. Le document adopté lors d’une
réunion à Washington prévoit l’organisation d’exercices, un
échange d’informations et des visites des ports de la mer Noire. 
Moscou a déclaré que l’élargissement de l’Alliance a était
«contraire» aux garanties données précédemment par les diri-
geants occidentaux et que la Russie réagirait de manière appro-
priée aux démarches agressives de l’Otan.  La Russie a ajouté
qu’il fallait réfléchir aux «conséquences» avant de tenter de
faire adhérer l’Ukraine et la Géorgie à l’Otan.

Afrique du Sud

Plus de 200 individus arrêtés 
pour possession illégale d’armes 
Un total de 228 individus ont été arrêtés pour possession illégale d’armes
à feu et de munitions, au cours d’opérations menées en septembre par la
police sud-africaine dans la province du KwaZulu-Natal (Est), ont
annoncé les autorités locales. Ces arrestations sont le résultat d’opérations
multidisciplinaires menées du 1er au 30 septembre 2019 dans différentes
parties de la région, a indiqué le porte-parole de la province, Jay Naicker,
soulignant que la police a procédé également à la «saisie de 187 armes 
à feu illégales et 1801 cartouches de munition». La police a saisi «168
pistolets, sept fusils de chasse, six fusils et six armes à feu artisanales», 
a-t-il poursuivi. Ces opérations, a précisé le responsable, ont été
concentrées dans des zones où prévalent des conflits entre groupes, des
vols de bétail, la violence des taxis et d’autres crimes graves. 
La récupération des armes à feu illégales est une priorité pour la police,
a-t-il dit, notant que tout est mis en úuvre pour veiller à ce que les
criminels soient désarmés et pour limiter le nombre de crimes violents
répandus dans la société. En 10 ans, l’Afrique du Sud a enregistré 
200 000 meurtres, selon L’opposition, au moment où le président Cyril
Ramaphosa s’est engagé à réduire de moitié les crimes commis dans 
le pays.

Palestine

Des centaines de colons israéliens 
ont envahi la Mosquée Al Aqsa
Des centaines de colons israéliens ont envahi, dans la nuit de lundi à
mardi, la Mosquée Al Aqsa, sous des mesures restrictives de l’armée
d’occupation. Des centaines de colons menés par le ministre de
l’Agriculture du gouvernement de l’occupation israélienne et un
extrémiste juif ont effectué des incursions à Al Aqsa via la porte des
Maghrébins et agressé des Palestiniens à Bab Arrahma, a indiqué
l’agence de presse palestinienne WAFA. D’autre part, les comités
populaires palestiniens ont appelé, dans un communiqué, à défendre la
Mosquée Al Aqsa contre les colons qui pourraient envahir ce lieu saint
lors des supposées «fêtes juives» qui se poursuivent durant deux jours.
Selon le gouvernement palestinien, les agissements du gouvernement de
l’occupation et des colons dans la mosquée Al Aqsa constituent des
agressions dangereuses et sans précédent contre la ville d’Al Qods et les
lieux saints musulmans.

Ahsene Saaid /Ag.

Russie
Moscou espère qu’une opération 

turque ne nuira pas à l’intégrité de la Syrie 

Portugal 

Le président consulte les partis avant 
de reconduire le Premier ministre 

Chine

Violences à Hong Kong : une déclaration de l’UE 
qualifiée par Pékin de «criminelle et dangereuse» 

Le président portugais a commencé
mardi à consulter les partis représen-
tés au Parlement issu des législatives
de dimanche avant de reconduire le
socialiste Antonio Costa au poste de
Premier ministre et de le charger de
former un nouveau gouvernement.
Le chef de l’Etat, le conservateur
Marcelo Rebelo de Sousa, a reçu
dans la matinée les dirigeants des
plus petits partis et achèvera ces
consultations prévues dans la
Constitution par un entretien avec
Costa prévu à 20h locales (19h
GMT). Rebelo de Sousa pourrait
dans la foulée reconduire le Premier
ministre sortant, dont le Parti socia-

liste a remporté les élections avec
36,65% des voix et au moins 106
sièges, contre 86 lors des précédentes
législatives de 2015, sur les 230 que
compte l’Assemblée. Les résultats
complets du scrutin seront connus
dans les prochains jours,  avec l’attri-
bution des quatre sièges désignés par
les circonscriptions de l’étranger.
Quoi qu’il en soit, Costa ne dispose-
ra pas de la majorité absolue et devra
chercher des appuis au sein d’un par-
lement dominé par les partis de
gauche. L’ancien maire de Lisbonne,
58 ans, est arrivé au pouvoir en 2015
grâce à une alliance avec les forma-
tions de la gauche antilibérale, le

Bloc de gauche, qui a conservé ses 19
élus, et la coalition communistes-
verts, qui a reculé à 12 députés. Dans
le nouveau rapport de forces, un seul
de ces alliés lui suffirait our atteindre
la majorité, mais Costa a annoncé
dimanche qu’il tenterait de «renouve-
ler» l’arrangement à trois scellé il y a
quatre ans. Il a également dit qu’il
élargirait le dialogue au parti anima-
liste PAN, passé de un à quatre
sièges, et à une petite formation de la
gauche libertaire entrée au parlement
avec une élue. Selon la presse locale,
Costa ouvrira ce mercredi des discus-
sions formelles avec ces alliés poten-
tiels.

L’ambassade de Chine à Paris a dénoncé une déclaration
européenne sur les violences à Hong Kong, la jugeant  «cri-
minelle et très dangereuse», ont rapporté des médias locaux.
«Nous exprimons notre vif mécontentement et notre pro-
fond mépris face à l’hypocrisie de la déclaration européen-
ne», a indiqué l’ambassade dans un communiqué publié
dimanche et tweeté lundi. Dans une déclaration mardi, repri-
se à son compte jeudi par le ministère français des Affaires
étrangères, l’Union européenne avait jugé «extrêmement
préoccupants l’escalade de la violence et les troubles qui se
poursuivent à Hong Kong, notamment l’usage de balles
réelles qui ont occasionné de graves blessures à au moins
une personne». L’UE a estimé dans sa réaction que «les
libertés fondamentales des Hongkongais, y compris leur
liberté de réunion, doivent être respectées et la possibilité de

manifester pacifiquement garantie. Ces droits doivent être
exercés de façon pacifique. Aucune violence n’est accep-
table et les actions des services de police doivent demeurer
strictement proportionnées». «L’Union européenne a publi-
quement glorifié les exactions des émeutiers et s’en est prise
fielleusement aux mesures d’autodéfense des policiers de
Hong Kong pour défendre leur vie face à leurs agresseurs.
Voici qui est criminel et très dangereux», a asséné l’ambas-
sade dans son communiqué. «Si la police, qui est le pilier de
l’ordre social et le garant de la sécurité des citoyens, venait
à s’effondrer sous les coups de boutoir de ces attaques
odieuses, la société hongkongaise sombrerait dans un chaos
irrémédiable. Est-ce là le souhait des responsables euro-
péens», s’est interrogée l’ambassade dans son communiqué
attribué à un porte-parole.
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Forum maghrébin de la santé 
et des productions animales

Le changement climatique
aggrave la situation 

des maladies animales dans
les pays de la Méditerranée

Conférence mondiale des radiocommunications 2019
Réunion de la Commission interministérielle

chargée de la préparation 
de la participation algérienne

Le changement climatique aggrave
la situation des maladies animales
en Afrique du Nord et dans les

pays de la Méditerranée en général, a
averti, lundi à Alger, l’expert en
médecine vétérinaire, Rachid
Bouguedour, lors du Forum maghrébin
de la santé et des productions animales.
Dans sa communication portant sur la
santé publique vétérinaire, présentée à
l’ouverture du Forum maghrébin de la
santé et des productions animales tenu au
siège de la Chambre nationale de
l’agriculture à Alger, Bouguedour, qui est
également représentant de l’Organisation
mondiale de la santé animale pour
l’Afrique du Nord, a expliqué que le
changement climatique en Méditerranée
se produit plus rapidement par rapport
aux autres régions du monde, entraînant
des pathologies généralement méconnues
dans la région. «Une étude internationale
a démontré que le méditerranée se
réchauffe plus vite que le reste du monde,
ce qui impacte les ressources en eau et
les écosystèmes entraînant les
déplacements des populations avec leur
bétail, une situation qui a engendré des
maladies qui n’existait pas auparavant
dans la région. «Le bassin méditerranéen
inquiète beaucoup de spécialistes sur

l’introduction de pathologie virale qui
n’existait pas dans les pays de la région
auparavant dont la peste des petits
ruminants», a-t-il averti. Il a cité la fièvre
aphteuse, introduite pour la première fois
au Maroc en 2008. «Cette maladie qui
n’existait pas avant date dans les pays de
l’Afrique du Nord, a resurgit au Maroc,
en Algérie et en Libye», a-t-il rappelé,
ajoutant que les pays de la région ont
établi une feuille de route pour
l’endiguer. Il également cité la présence
du moustique tigre qui a envahit la
région, appellent à redoubler de vigilance
contre ces maladies qui constituent un
problème de santé publique. La deuxième
partie du forum a été consacrée au risque
biologique dans la gestion des risques
sanitaires. Le thème concerne la
résistance aux antimicrobiens qui
représente une menace majeure pour la
santé humaine et animale, en constituant
un risque pour la salubrité de
l’alimentation et l’environnement.
L’Algérie à l’instar des autres pays
membres de la tripartie OMS FAO OIE a
réaffirmé sa volonté d’élaborer un plan
national multisectoriel de lutte contre la
résistance aux antimicrobiens. 

Yasmina Derbal

La Commission interministérielle chargée
de préparer la participation de l’Algérie
aux travaux de la Conférence mondiale
des radiocommunications 2019, qui se
tiendra du 28 octobre en cours jusqu’au
22 novembre 2019 à Sharm El Sheikh
(Egypte), s’est réunie, lundi à Alger, a
indiqué un communiqué du ministère de
la Poste, des Télécommunications, des
technologies et du Numérique. Lors de
cette réunion présidée par la ministre du
secteur, Houda Imene Feraoun, il a été
procédé à l’examen de toutes les clauses
à l’ordre du jour de la Conférence, et
l’élaboration des positions définitives de
l’Algérie, traduites en des séries de
contributions devant être présentées pour
examen, a précisé le communiqué. Il est
à signaler aussi que ces contributions ont
été cristallisées à travers la participation
active aux réunions de l’Union
internationale des télécommunications à
l’échelle internationale (réunions des
commissions d’examen) et régionale, à
travers notamment la Communauté arabe
et africaine durant la période 2016-2019,
à travers laquelle sont développés les
mécanismes de gestion et de planification
du spectre des fréquences au niveau
national et régional. La Conférence
abordera également, selon le ministère,
plusieurs questions «importantes» et
«sensibles», notamment celles relatives à
la possibilité de consacrer un spectre de

fréquence des technologies de la 5e

génération de téléphone mobile, qui sera
le point de départ pour la diffusion de ces
services et le développement des
techniques de l’Internet des objets et
l’intelligence artificielle, en vue d’une
collaboration visant à amener tous les
pays du monde à se diriger vers la
transformation digitale. Par ailleurs, la
réunion examinera des sujets en rapport
avec les aspects techniques et
organisationnels de l’industrie spatiale à
laquelle accordera l’Algérie «un intérêt
particulier», car s’inscrivant dans le
«choix stratégique» de l’Etat algérien, en
érigeant l’action spatiale comme outil de
soutien au développement économique
durable. Il est à noter que les conférences
des radiocommunications se tiennent tous
les trois et quatre ans, et ont pour mission
de passer en revue et revoir les
résolutions des radiocommunications, si
besoin est, ainsi que les traités
internationaux régissant l’utilisation du
spectre des fréquences radioélectriques et
l’orbite des satellites géostationnaires ou
non géostationnaires. Ces conférences se
veulent aussi des plus importants forums
qu’organisent l’Union au niveau
international, et voient la participation
des experts et des responsables
gouvernementaux représentant près de
160 pays du monde.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER (NOUVEL HOPITAL) - ADRAR
C/N° : 11042

AVIS DE RECRUTEMENT
L’EPH (Nouvel hôpital) recrute par voie de concours sur titres,

au titre de l’exercice 2019 dans les grades suivants :

DOSSIER :
- Une demande manuscrite de participation précisant,
notamment : le grade souhaité (Portant, le n° téléphone,
l’adresse complète, l’e-mail).
Une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du
diplôme exigé.
Une copie des relevés de notes du cursus de formation.
Une copie certifié conforme à l’originale de la carte
d’identité nationale.
Une copie certifiée conforme à l’original du document
justifiant  la situation vis-à-vis du service national.
Extrait du casier judiciaire n° 03 en cours de validité.
Une fiche de renseignements, dûment remplie par le
candidat (La fiche et téléchargeable sur le site :
www.dgfp.gov.dz), auquel sera joint la photo d’identité.
Les attestations de travail précisant l’expérience
professionnelle du candidat dans sa spécialité, dûment
visées par l’organisme de la sécurité sociale pour
l’expérience acquise dans le secteur privé.
Attestation justifiant la période de travail effectuée par
le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et

précisant l’emploi occupé, et une copie légalisée du
contrat & PV d’installation.
Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une
formation supérieure ou diplôme requis dans sa
spécialité.
Tout document relatif aux travaux et études réalisés par
le candidat dans sa spécialité.
Autorisation de participation au concours signée par
l’autorité ayant pouvoir de nomination, avec un
engagement de démission  pour les fonctionnaires.

N.B : 
- Concernant les attestations d’équivalence doivent être
jointes avec le titre ou le diplôme exigé.
- Le dépôt ou l’envoi des dossiers de candidature se font
au niveau de l’EPH (Nouvel hôtel) - Adrar, dans un
délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la
date du premier avis de presse écrite.
- Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais, ou non
conforme à tout ce qui est cité en référence de cet
annonce ; ne sera pas pris en considération.

Grade
Type

de 
recrutement

Admission
Spécialisation

requise

Nombre
de

postes

Lieu 
d’affecta

tion

Autres
conditions

Psychologue 
clinicien
de santé 
publique

Licence en
psychologie ou

d’un titre
reconnu

équivalent

Psychologie option clinique 02 /

Attaché de
laboratoire

de santé
publique

Diplôme de
technicien

supérieur ou
d’un titre
reconnu

équivalent

Microbiologie - parasitologie -
physiologie animale génétique - biologie

de la reproduction-biologie cellulaire-
biochémie-neurobiologie moléculaire-

physiologie- pathologie-génie Biologie-
Environnement et océan- Contrôle de la

qualité et d’analyse-Zoologie-Science des
plantes et la biotechnologie-Ingénierie

pharmaceutique et biochémique.

02 /

Biologiste
de S.P du
2eme degré

Master en
biologie ou
d’un titre
reconnu

équivalent

Microbiologie-parasitologie-physiologie
animale génétique-biologie de la

reproduction-biologie cellulaire-biochémie-
neurobiologie- moléculaire- physiologie

pathologie-Génie Biologie-Environnement et
océan- Contrôle de la qualité et d’analyse-

Zoologie-Science des plantes et la
biotechnologie-Ingénierie pharmaceutique et

biochémique.

02

Un seul (01) poste destiné
aux agents employés dans le
cadre du dispositif d’aide à

l’insertion professionnelle ou
à l’insertion sociale des

jeunes diplômés, sont tenues
et titulaires d’un contrat

d’emploi en 

Physicien
médical de

santé
publique

Master ou d’un
titre reconnu
équivalent

Physique médicale 01 /

Master ou d’un
titre reconnu
équivalent

Sciences juridiques et administratives-
Sciences économiques-Sciences financières-
Sciences commerciales- Sciences de gestion-

Sciences politiques et relations
internationales-Sociologie (sauf la spécialité

sociologie éducative) - Psychologie
(organisation et travail)- Sciences de

l’information et de la communication - 
(sauf les spécialités presse écrite et

audiovisuel)- Sciences islamiques (charia et
droit).

03

Un seul (01) poste destiné
aux agents employés dans le
cadre du dispositif d’aide à

l’insertion professionnelle ou
à l’insertion sociale des

jeunes diplômés, sont tenues
et titulaires d’un contrat

d’emploi en cours de
validité.

Licence 
d’enseignement

supérieur

Sciences juridiques et administratives-
Sciences économiques-Sciences

financières- Sciences commerciales-
Sciences de gestion- Sciences politiques et

relations internationales-Sociologie 
(sauf la spécialité sociologie éducative)-

Psychologie (organisation et travail)-
Sciences de l’information et de la

communication (sauf les spécialités presse
écrite et audiovisuel)- Sciences islamiques

(charia et droit).

03

Un seul (01) poste destiné
aux agents qui travaillent
dans le cadre d’insertion

professionnel et qui ont un
contrat de travail valide 

D.U.E.A
Obtenu sur la

base d’un
baccalauréat et à
l’issue de trois

(03) années
d’enseignement

supérieur ou
d’un titre
reconnu

Sciences juridiques et administratives-
Sciences économiques-Sciences financières-
Sciences commerciales- Sciences de gestion-

Sciences politiques et relations
internationales- Sociologie- Psychologie-

Science de l’information et de la
communication- Sciences islamiques-

Management public- Droit des affaires - Droit
des relations économiques internationales -

Commerce international - Marketing.

01 /

Baccalauriat
ayant accompli

avec succès deux
(2) années

d’enseignement
ou de formation
supérieure dans

une des
spécialités
exigées.

Sciences juridiques et administratives-
Sciences économiques-Sciences financières-
Sciences commerciales- Sciences de gestion-

Sciences politiques et relations
internationales- Sociologie- Psychologie-

Science de l’information et de la
communication- Sciences islamiques-

Management public- Droit des affaires - Droit
des relations économiques internationales -

Commerce international - Marketing.

02

Un seul (01) poste de travail
destiné aux agents qui

travaillent dans le cadre
d’insertion professionnel et
qui ont un contrat de travail

valide

Comptable
administratif
principal

D.U.E.A ou T.S

Comptabilité et fiscalité, comptabilité et
gestion financière des entreprises,

comptabilité et gestion. Gestion des
stocks, économie et droit.

01 /

D.U.E.A ou T.S
- D.U.E.A en Bibliothéconomie

- T.S en Documentation et Archives
01 /

Ingénieur
d’Etat

Diplôme
d’Ingénieur d’Etat

ou d’un titre
reconnu équivalent

Informatique 02 /

Assistant
Ingénieur
de niveau

2

Licence ou
d’un titre
reconnu

équivalent

Informatique 01 /

E
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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

Les candidats
encore en lice

réalisent des
pâtisseries

sur le thème
de la Belgique :

l’inventivité
et la rigueur,

mais aussi
l’humour,

sont à l’honneur.
Pour son défi,...

Des Marines,
envoyés pour une

mission de
routine au

Moyen-Orient
pour protéger

une ambassade
américaine,

sont confrontés
à une attaque

terroriste...

Un vigile de
supermarché, qui

venait enfin de
signer un CDI lui

assurant un
salaire fixe, a été
assassiné, battu à
mort : sa femme

veut connaître
la vérité...

007, envoyé
aux Etats-Unis,
se retrouve aux
prises avec un

criminel qui veut
ruiner l’économie

américaine et
faire advenir le
règne universel
de la drogue...

A Londres en
1880, après un

pari avec le
président de

l’Académie des
Sciences, un

inventeur
entreprend un

tour du monde,
que son rival

entend bien
saboter...

Lors
d’un contrôle,

un policier
récemment muté
à Hambourg met
au jour un réseau

de prostitution.
Un échange de
coups de feu le
place dans une

position
délicate...

18h55 : Gustave Eiffel,
la technologie...

Tandis que Lim se remet peu à
peu, Melendez s’interroge sur leur

relation. Shaun et le docteur
Glassman passent la journée

en compagnie de Lea...
19h55 : Good Doctor

Affaire Brunel :
quand le fils

préféré disparaît.
2015. Cela fait

15 jours que
Jean-Marc

Brunel,
commerçant de

58 ans, ne donne
plus signe de vie.

Ses comptes en
banque sont vides

et sa moto...

La Tour Eiffel
est l’œuvre la

plus connue de
Gustave Eiffel.

Pourtant, cet
ingénieur de

génie a imaginé,
conçu et

supervisé pas
moins de 350

ouvrages à
travers le
monde...

19h05 : Enquêtes criminelles

20h55 : Section de recherches

19h05 : Le meilleur pâtissier 18h45 : Le tour du monde
en 80 jours

19h00 : Jarhead 3 - le siège

21h00 : L’ombre de la loi

19h00 : Vivre et laisser mourir 



21 L’Echo Sportif

Mercredi 9 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

«J usque-là, lorsqu’ils commettaient un délit,
les athlètes et les différents acteurs qui opé-
rent dans le domaine du sport étaient jugés

comme tels, c’est-à-dire comme des sportifs. C’est
pour cela qu’ils écopaient d’une suspension d’ordre
sportif, sans poursuites judiciaires, car cette autorité
n’était pas compétente en ce qui les concerne. Mais
cela va changer avec les dispositions qui seront prises
prochainement, car désormais, ils ne pourront plus y
échapper», a assuré Berraf lors d’un point de presse,
animé à l’Ecole de police Ali-Tounsi de Châteauneuf,
en marge d’un atelier national sur l’intégrité dans le
sport. Le Comité international olympique (CIO) et
Interpol œuvrent en effet à l’élaboration d’un pro-
gramme conjoint, pour le renforcement des capacités
en matière de lutte contre la criminalité dans le
domaine du sport, notamment, en ce qui concerne la
manipulation des compétitions. Ce programme est
destiné à toutes les parties prenantes au sein des ser-
vices chargés de l’application de la loi, des organisa-
tions sportives et des opérateurs et régulateurs de paris

sportifs. Un partenariat qui assure le renforcement des
capacités, à travers divers formations et intègre ces par-
ties prenantes au sein d’un réseau mondial de lutte
contre la manipulation des compétitions. Dans cette
perspective, la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN), le COA et Interpol organisent un atelier les
8-9 octobre à l’Ecole de police Ali-Tounsi, en présence
de plusieurs experts étrangers, venus donner un aperçu
global sur la manipulation des compétitions sportives et
d’autres menaces pour l’intégrité. Parmi ces experts,
Ingrid Beutler, manager juridique et politique au niveau
du CIO,  Humaid Alameemi, officier de renseignement
à Interpol et Dieter Braekeveld, officier de formation à
Interpol. «Des cadres de différents corps constitués,
notamment de la police judiciaire (PJ) et de la
Gendarmerie nationale, ainsi que des magistrats assis-
tent à cet atelier, et c’est une bonne chose, car tous
concernés par ce projet de lutte», s’est réjoui, pour sa
part, Baâziz Laras, directeur adjoint chargé des
affaires financières et économiques à la DGSN.

Bilel C.

L’entraîneur de la sélection algérienne de
voile (Laser), Hakim Djoulah, a assuré, ce
lundi, que les véliplanchistes de l’équipe
nationale sont prêts pour le Championnat
d’Afrique de voile qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo (Japon), dont
les épreuves ont débuté ce mardi à l’Ecole
nationale des sports aquatiques et
subaquatiques à Alger-plage.
«Nos athlètes sont prêts pour ce rendez-
vous continental important et qualificatif
aux JO-2020.
Ils sont motivés à réaliser de belles
performances à la veille du début de la
compétition», a déclaré Djoulah en marge
de l’opération de vérification et test du
matériel des athlètes. «Nous avons
effectué la dernière séance d’entraînement
ce lundi, qui nous permis d’apporter les

dernières retouches avant le début des
épreuves». L’entraîneur national est
également revenu sur les chances de
qualification des véliplanchistes algériens
aux JO-2020, estimant que «la sélection
féminine a plus de chance de qualification
par rapport à son homologues masculine,
mais la totalité des athlètes sont
déterminés à décrocher leur billet pour
Tokyo.» Interrogé sur le niveau des
concurrents africains présents à Alger,
Djoulah a mis en garde ses athlètes de
sous-estimer les athlètes participants, car
les nations africaines ont beaucoup
progressé durant les dernières saisons et
chaque athlète aspire à une qualification
aux Jeux olympiques. L’Algérie a pour
objectif de qualifier 4 athlètes aux
olympiades 2020, a affirmé de son côté le

président la Fédération algérienne de
voile, Hassen Djillali, soulignant qu’en
dépit de la difficulté de la mission face
aux sélections fortes à l’instar de l’Egypte,
la Tunisie et les Seychelles, notre objectif
est de qualifier 4 athlètes aux rendez-vous
de Tokyo. 50 athlètes (hommes et
femmes) de 9 pays prennent part à cette
compétition à savoir : l’Algérie
(Organisateur), le Maroc, la Tunisie,
l’Egypte, les Iles Seychelles, les Iles
Maurice, la Tanzanie, le Mozambique et
l’Angola. Pour ce qui est de la discipline
Laser, 23 sportifs y prendront part (Radial
10, Standard 10), alors que 27 participants
sont prévus pour le RSX dont 12 femmes.
Pour rappel, l’Algérie abrite pour la 2e

fois consécutive le championnat d’Afrique
de voile qualifiant aux olympiades.

Championnat d’Afrique 2019 de voile

«Nous avons apporté les dernières retouches
avant le début des épreuves», souligne Djoulah

CAN-2020 de handball
Les Algériens en stage fin
octobre en France
L’entraîneur de la sélection algérienne
masculine de handball, le Français Alain Portes,
a convoqué 19 joueurs pour un stage de
préparation du 20 au 27 octobre à Nîmes
(France), en vue de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2020), prévue en janvier en
Tunisie. Ce 4e stage conduit par le nouveau staff
technique national, composé également de 
l’ex-international algérien Tahar Labane en tant
qu’entraîneur-adjoint, verra la participation de
sept joueurs professionnels évoluant en Europe.
Il s’agit, entre autres, d’Hichem Kaâbache
(USAM Nîmes - France), Abdelkader Rahim
(US Dunkerque - France) et du champion
d’Europe 2019 Khalifa Ghedbane (Vardar
Skopje - Macédoine). Pour les joueurs locaux, 
la JSE Skikda sera le club le plus représenté avec
quatre joueurs, suivie du GS Pétroliers et du CR
Bordj Bou-Arréridj avec trois joueurs chacun.
Outre la liste des joueurs retenus, la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB) a également
dévoilé le programme de préparation du Sept
national avant la CAN-2020. Après le stage à
Nîmes, les joueurs locaux effectueront trois
regroupements durant le mois de décembre,
avant d’enchaîner deux stages à l’étranger en
vue du rendez-vous continental qui sera
qualificatif au Mondial-2021 (quatre premiers
au classement) et aux JO-2020 (qualification
directe pour le vainqueur et participation au
tournoi pré-olympique pour le vice-champion).
Alain Portes s’est engagé pour deux ans avec
la sélection algérienne messieurs de handball
avec l’objectif de qualifier le Sept national 
au Mondial-2021. Son contrat prendra fin en
juillet 2021, après les Jeux méditerranéens
qu’accueillera la ville d’Oran.

4e tournoi ITF de tennis - Juniors
Début des tableaux finaux
Les tableaux finaux du 4e tournoi international 
de tennis ITF (filles et garçons juniors) ont débuté
aux courts de tennis raquettes de Salamandre 
de Mostaganem avec la participation des joueurs
de 13 pays, a-t-on appris, ce lundi, du directeur 
du tournoi Amine Hamzaoui. Ce tournoi, qui
s’étalera jusqu’au 13 octobre, verra la
participation de 59 sportifs (43 garçons et 16
filles) d’Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, France,
Angleterre, Hongrie, Belgique, Italie, Portugal,
Pologne, Canada et Australie, a-t-il précisé. 
Ce dernier s’attend à ce que ce tournoi, inscrit au
calendrier annuel de la Fédération internationale
de tennis (ITF), sera d’un niveau «élevé» eu égard
à la participation de joueurs bien classés au niveau
mondial. Les qualifications ont eu lieu dimanche
et lundi aux quatre courts de tennis du complexe
sportif de Salamandre et les tableaux finaux
entamés hier en simple et double. Organisé par 
la Ligue de wilaya de tennis de Mostaganem en
collaboration avec la Fédération algérienne de
tennis (FAT), ce tournoi vise à relever le niveau
des joueurs locaux, à améliorer leur classement
ITF et à les préparer pour les prochaines
compétitions nationales et internationales.

Le soutien d’Interpol aux pays membres dans leur combat contre la corruption et les différentes formes de triche dans le domaine du sport permettra
de «lutter plus efficacement contre ce fléau» et d’obtenir de «meilleurs résultats à l’avenir» a soutenu, hier

à Alger, le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf.

L’Echo d’Algérie : 09/10/2019

Publicité

Anep : 1916 021 526

COA

Berraf : «Le soutien d’Interpol dans la lutte contre
la triche donnera de meilleurs résultats»

Projet Attributaire
provisoire
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de l'offre

technique
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après correction
(DA/TTC)

Délai Critère
de choix
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Coopération 

L’Olympique de Marseille lance 
son école en Algérie 

O uvrir cette école à Alger,
c’est vraiment très
symbolique et ça prouve

notre engagement envers l’Algérie
qui est un pays moteur en football.
Pour nous, l’Afrique du Nord est

devenu une priorité et on veut
réaliser des choses concrètes et
qui durent», a indiqué le directeur
général du club français, Laurent
Colette,  lors d’une conférence de
presse à Alger. «Ce ne sera pas un

programme d’élite mais on espère
accueillir beaucoup d’enfants qui
veulent jouer et apprendre le
football. Le but n’est pas de
rechercher la pièce rare mais de
permettre aux jeunes de se frotter

à une éducation footballistique et
humaine complète», a t-il ajouté.
Pour sa part, l’ancien joueur de
l’équipe de France, Basile Boli,
actuellement ambassadeur de
l’OM, s’est dit «heureux» de voir
le lancement de la première école
de l’OM en Algérie.  «Il s’agit
d’un partenariat durable qui
permettra de suivre les jeunes
Algériens qui seront inscrits dans
cette école. Il va nous permettre
aussi de pouvoir intensifier les
relations entre l’Algérie et
Marseille. Je suis très heureux de
ce lancement, en présence des
techniciens», a dit Boli,  avant
d’enchainer  : «Je profite de
l’occasion pour féliciter Djamel
Belmadi et le peuple algériens
après le sacre de l’équipe
nationale en Coupe d’Afrique des
nations 2019». L’autre
représentant du club français,
Alejendro Requena, qui occupe 
le poste de manager marketing
international, a estimé que les
jeunes Algériens seront encadrés
de la même manière de travail,
appliquée à Marseille. «Ça nous
fait énormément plaisir de lancer
la 2e école de l’OM en Afrique
après celle de Tunis lancée il y a
quelques semaines. Je remercie les
responsables de Foot Five pour les

efforts fournis pour cette nouvelle
aventure. On ne vient pas ici pour
vendre du rêve aux jeunes et leur
promettre qu’ils vont devenir des
joueurs professionnels. Tous les
gamins auront une chance dans 
les meilleures conditions de travail
avec les meilleurs staffs. 
Une méthodologie spéciale OM
sera implantée ici (Alger,  ndlr)
comme une base de travail
technique qui ressemble à celle de
Marseille», a expliqué Requena.
Imed Boukhof, ambassadeur de
l’OM, a indiqué de son côté, que
ce projet sera ouvert aux jeunes
âgés entre 5 et 16 ans. «C’est une
opportunité pour réaliser le rêve
de nos enfants et promouvoir la
marque et le projet de l’OM
school en Algérie. C’est un lourd
fardeau à porter mais c’est un
honneur pour nous de défendre
l’OM. La formation est payante et
s’étalera sur onze mois. Elle est
consacrée aux jeunes âgées entre 
5 et 16 ans», a t-il expliqué.  
Les jeunes talents prennent part
aux entraînements lors des jours
de repos scolaire à savoir :
vendredi, samedi et mardi après-
midi, avec rythme de travail de
4h30 par semaine.

Bessa N.

L’entraineur français du CA Bordj Bou-Arréridj (Ligue 1 Mobilis),
Franck Dumas, a défendu son gardien Faouzi Chaouchi après le
revers subi à domicile, ce samedi, face à la JS Saoura (1-2). «Nous
avons prévu au départ d’aligner le gardien international des U23,
Zakaria Bouhalfaya ; or, ce dernier a contracté une blessure 
à l’épaule au cours de l’échauffement pour le match, ce qui nous a
poussé à aligner le gardien remplaçant, Faouzi Chaouchi, qui n’a
pas bien entamé la rencontre en raison de son échauffement
tardif», a expliqué le technicien français,  assurant que «Chaouchi
n’est pas responsable de la défaite». Et d’ajouter : «Il n’y a pas de
problème dans les vestiaires et j’assume la responsabilité d’avoir
fait entrer Chaouchi, quant au gardien Zakaria Bouhalfaya je
comprends sa réaction car sa blessure l’avait privé de faire valoir
son talent devant nos supporters». Evoquant les détails du match
face à la JSM Saoura à domicile, Franck Dumas a estimé que son
équipe a joué «son meilleur match depuis le début du
championnat». «Nous avons dominé la rencontre et créé plusieurs
occasions, mais l’efficacité face aux buts n’était pas présente», 
il faut qu’on apprenne à ne pas perdre quand on n’arrive pas 
à gagner», a exprimé le coach du CABBA, estimant qu’il est
«impératif d’oublier cette défaite, de rester sur la même lancée 
et de travailler pour le reste du championnat». De son côté,
l’entraîneur de la JS Saoura, Liamine Boughrara a affirmé qu’il
avait «bien analysé la méthode de jeu de l’équipe adverse et a su la

surprendre à la fin du match», affirmant que «cette victoire
permettra à son équipe de travailler plus confortablement». 
Pour rappel, la CABBA occupe la 5e place au classement du
championnat avec 9 points et un match retard contre le Mouloudia
d’Alger, tandis que la JS Saoura a grimpé à la 11e place du
classement après cette victoire avec 7 points au compteur. 

CA Bordj Bou-Arréridj

Dumas : «Faouzi Chaouchi 
n’est pas responsable de la défaite»

� Brest
Belkebla toujours 
pas dans la liste de Belmadi
Malgré son bon début de saison avec Brest et un
poste de titulaire indiscutable avec le club breton,
l’international algérien Haris Belkebla (25 ans)
n’a toujours pas fait son retour en sélection après
l’épisode de Doha qui lui a valu une exclusion du
groupe. L’ancien joueur de Tours qui s’est excusé
pour l’épisode malheureux d’avant le début de la
CAN et dont le sélectionneur a évoqué le nom
lors de la dernière conférence de presse comme un
possible revenant, n’aura pas encore sa chance
lors de ce dernier stage de préparation avant la
reprise des matchs officiels en novembre.
Evoluant dans un secteur de jeu où il faudra sans
doute bientôt prendre la relève d’Adlène
Guedioura, Belmadi lui préfère encore le jeune
Hichem Boudaoui qui n’a que 28 mn de jeu
seulement en Ligue 1 cette saison avec Nice
derrière Ismaël Bennacer et Mehdi Abeid.
Cette saison Belkebla a disputé 9 matchs en 
Ligue 1 française et accumule un temps de jeu 
de 740 mn, soit l’un des joueurs algériens les plus
compétitifs depuis le début de saison.

� NAHD
Bordeaux se renseigne 
sur Zerdoum
Les Girondins de Bordeaux se sont renseignés la
semaine dernière sur le jeune attaquant du NAHD,
Redouane Zerdoum (tout juste 20 ans) et qui a été
promu cette année avec les seniors. Zerdoum qui
n’a pas tardé à faire parler de lui en inscrivant
cinq buts en six rencontres du championnat a
rapidement tapé dans l’œil des «scouts» bordelais
qui ont coché selon une source proche du club
banlieusard le nom du joueur nahdiste dans leur
calepin en vue d’un probable transfert. Le public
algérien a découvert le jeune Zerdoum lors du
fameux match de championnat face à l’ES Setif
(4-3), ou le jeune nahdiste avait inscrit un triplé.
Rappelons que cet été, un jeune joueur issu 
de la formation de l’ES Sétif, en l’occurrence
Aïssa Boudechicha (19 ans) a signé un contrat 
de 4 années au profil des girondins de Bordeaux.

L’Olympique de Marseille a ouvert sa première école «OM school» de football 
en Algérie, au niveau du Complexe «Foot Five» de Staouéli (Alger), ont annoncé

les organisateurs, mardi à Alger.  «L’Olympique de Marseille a toujours 
eu des relations privilégiées et intimes avec l’Algérie. Une des choses 

qui nous intéressent le plus, et d’être en contact avec la jeunesse algérienne. 
Nous estimons que notre vrai public c’est les enfants et les adolescents». 

� RDC 
Les Léopards sont
arrivés à Alger
Le prochain adversaire de la sélection
nationale, l’équipe de la RD Congo, est
actuellement en stage en Algérie pour
la préparation de ces deux matchs
amicaux ; le premier face aux hommes
de Djamel Belmadi, le second face à la
Côte d’Ivoire. Les champions
d‘Afrique algériens disputeront ce
premier match de préparation du mois
d’octobre au stade Mustapha-Tchaker
de Blida, ce jeudi 10 octobre 2019 
à 20h45. Ils s’envoleront ensuite en
France pour y affronter l’équipe de la
Colombie. Le staff technique de la
sélection congolaise n’est pas encore
fixé au sujet de la participation ou non
du coéquipier de Feghouli en club,
Christian Luyindama.

� Ligue 1
L’USMA refuse de jouer
le derby le 12 octobre
La direction de l’USM Alger a décidé
d’envoyer un courriel à la LFP pour faire
part de l’impossibilité de disputer le derby
face au Mouloudia d’Alger le 12 octobre
prochain pour les coéquipiers de Rabie
Meftah. Les responsables usmistes ont
expliqué dans un communiqué que
l’équipe «dispose de 6 joueurs appelés en
sélections en cette date Fifa (Sifour,
Hamra, Khemaissia, Benhamouda et
Belarbi en sélection militaire, ainsi que
Muaid Ellafi appelé en équipe nationale
libyenne)». Pour rappel, les hommes de
Dziri Billel ont pas moins de trois
rencontres en retard en championnat. 
Une situation délicate pour les Algérois
qui s’apprêtent à jouer la Ligue des
champions lors des prochaines semaines.

� Ligue 2 
Latrèche, nouveau
coach du MO Béjaïa
Le coach algérien, Abdelkrim
Latrèche, a signé, cette semaine,
son contrat avec la direction du
MO Béjaïa après plusieurs jours
de négociations. Le technicien de
62 ans est lié au club béjaoui
jusqu’à la fin de saison. Il aura
comme objectif l’accession en
Ligue 1. Abdelkrim Latrèche a
déclaré : «Les contacts remontent
à plusieurs semaines avant qu’ils
soient accélérés ces derniers jour
pour aboutir à la signature du
contrat. Nous avons fixé comme
objectif l’accession, car le club
dispose des moyens nécessaires
pour».
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Belmadi : «Ça n’a pas été facile de trouver une ville

en France pour nous accueillir»
Comme le veut la tradition, le coach national tient une conférence de presse au début de chaque regroupement de la sélection. 

C’était le cas, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa où Djamel Belmadi a rencontré les journalistes 
pour aborder les sujets d’actualité ayant trait à son équipe et de tout ce qui l’entoure.

U ne occasion aussi de tirer au clair
certaines choses, notamment à
propos du nouvel organigramme

de l’équipe nationale. Fort de son statut
de champion d’Afrique, Belmadi a pris
visiblement le pouvoir dans le sens où
c’est désormais lui qui décide de tout. Il
ne se contente pas du technique, comme
le montrent les derniers changements au
niveau des postes de manager et celui de
responsable de la communication. Le
sélectionneur a voulu s’entourer de
personnes qu’il juge être plus
compétentes. «Le terme de manager n’a
pas le même sens chez moi que chez
vous. On a fait de la promotion interne
en nommant Brahim Belyacine. Il
apportera sa compétence dans le
management. C’est quelqu’un qui avait
besoin de s’exprimer», a-t-il justifié. Un
thème abordé parmi tant d’autres encore
plus importants qui concerne notamment
la vie de la sélection. On a eu droit à un
nouvel épisode sur les consultants des
chaînes de TV privées. Belmadi ne
regrette nullement ses propos tenus 
le mois dernier dans lesquels il les taxe
de «criminels de l’audiovisuel». 
«Mes propos de la dernière fois ont peut
être été extrêmes mais ces personnes-là
avaient tenu des propos encore plus
extrêmes. Je ne suis pas là pour faire des
excuses. C’est passé, je me concentre sur
mon travail». Son travail consiste
justement à préparer les deux matches
amicaux contre le RDC le 10 octobre à
Blida et face à la Colombie le 15 à Lille
en France. «On a la possibilité de
disputer deux matchs de bon niveau.
Pratiquement tous les joueurs auront
l’opportunité de jouer. 
Ce sera l’occasion pour eux de montrer
qu’ils peuvent prétendre à une place de
titulaire». Par ailleurs et à propos de la
rencontre contre la Colombie, Belmadi
nous apprend que plusieurs villes en
France ont refusé d’abriter ce match. 
«Ça n’a pas été facile de trouver une
ville en France pour nous accueillir,
certains villes ont carrément refusé. 
Lille a accepté, nous sommes heureux
d’y aller», confie-t-il. «Évoluer en
France, c’est bien pour notre
communauté mais c’est bien aussi pour
notre sélection de jouer à l’extérieur,

ajoute-t-il. Il n’omet pas aussi d’envoyer
un message aux supporters qui vont avoir
le privilège de suivre cette rencontre au
stade. «Qu’ils profitent de ce moment. 
Ils ont une équipe qui les rend fiers. Elle
va jouer à fond. On espère que de leur
côté tout se passe bien, sans le moindre
incident, un peu à l’image de ce qui se
passe les vendredis au pays», dira-t-il
content que le match se jouera à guichets
fermés. Preuve de «l’amour des
Algériens pour l’équipe». Sur le plan
technique, cette rencontre permettra à
l’EN de connaître son véritable niveau.
«On sait où l’on se situe en Afrique, 
là on va voir quel est notre niveau sur le
plan mondial», analyse-t-il. Pour ce
stage, le coach des Verts a fait appel
pratiquement au même groupe qu’on a
pris l’habitude de voir. Il y a néanmoins
quelques nouveautés et un joueur plus
particulièrement ne fait pas vraiment
l’unanimité autour de lui. Il s’agit d’Ilyes
Hassani. Belmadi n’est pas du même avis
que ceux qui pensent qu’il n’a pas sa
place au sein de la sélection. «Ses débuts
ont été difficiles en sélection dans un
match joué à l’extérieur, mais pour moi
c’est un jeune joueur intéressant, c’est à
lui de valider ou pas sa place au sein de
l’équipe», précise-t-il. Par ailleurs, il est
ravi pour Slimani qui pour lui «marche
sur l’eau actuellement». «Il fait des
choses exceptionnelles dans une équipe
moribonde. Il est le n°1 au milieu de
vedettes. Je ne suis pas étonné, avec sa
mentalité, je suis sûr qu’il battra le
record de buts en sélection de Tasfaout».
Le technicien algérien a également cité le
cas de Youcef Atal dont le changement
de poste Nice ne lui plaît guère. «Pour
Atal ça peut poser problème s’il joue tout
le temps ailier avec Nice, mais ce n’est
pas le cas. Ce qui est bien c’est que dans
ses déclarations il dit que son poste de
prédilection c’est latéral droit. Quand il
vient en stage, il faut le lui rappeler dès
la première séance». Ces derniers temps,
de nombreux médias et sites ont évoqué
la possible arrivée en sélection de
nouveaux joueurs comme Aouar ou encre
Adli. Belmadi est on ne peut plus clair à
ce sujet. «Evidemment que ce sont des
Algériens et qu’on est intéressés par leur
profil. Mais pour le moment,  ils sont en

équipe de France. Allez leur poser la
question, s’ils veulent rejoindre l’équipe
d’Algérie. Soit, ils vous disent oui on
vient, soit, ils vous disent on est en
stand-by. Leur réponse est connue, alors
il faut arrêter d’en parler pour le
moment», rétorque-t-il.  Belmadi veut
apparemment des joueurs entièrement
engagés avec l’EN. Ce qui n’est pas le
cas actuellement. En revanche, pour les
éléments écartés pour une raison ou une
autre, leur retour en sélection est tout à
fait possible dès le moment où ils seront
suffisamment aptes et performants pour
jouer en équipe nationale. L’on pense à
des joueurs comme Ghoulam, Soudani,
ou même Belkebla. «Je ne fais de croix
sur personne. Ghoulam comment ne
pourrait-t-on pas le suivre ? Je
communique avec lui, mais le retour
n’est pas bon». Est-ce à dire que le
latéral de Naples ne veut pas retourner en
sélection ? Même si le coach n’a pas
voulu s’étaler sur son cas, d’après son
ton on comprend que Ghoulam préfère se
consacrer à son club. Autre sujet
largement évoqué par Djamel Belmadi,

celui du manque criant des stades aux
normes pouvant accueillir les Verts. Il
n’est pas allé avec le dos de la cuillère
pour critiquer la gestion de nos
infrastructures. 
«On a un vrai souci de stade. Ça fait un
an que je me déplace à Tchaker, à chaque
fois on me dit la même chose. J’ai été
hier et c’est vraiment du bricolage. 
J’ai eu honte lors du match des A’ face au
Maroc, l’hymne qui ne démarre pas,
l’éclairage qui saute... Pour le moment
on ne sait pas quel sera notre stade. Je
suis devenu un spécialiste en jardinage,
hier, on m’a fait un cours sur comment
scalper la pelouse», plaisante-t-il. Il se
demande quelle aurait été la réponse des
Colombiens si on leur avait demandé de
jouer à Tchaker ! Enfin, revenant sur sa
nomination parmi les meilleurs coachs du
monde, Belmadi en est fier, surtout que
Ronaldo et Deschamps ont voté pour lui.
«Etre quatrième ou dixième c’est super,
ça veut dire qu’on travaille bien»,
rappelle-t-il, tout en rappelant qu’il est
un entraîneur ambitieux.

Ali Nezlioui 

� Trophée UNFP

Slimani 
nominé pour 

le joueur du mois
Le syndicat des footballeurs professionnels

évoluant en France (UNFP) a nominé le
buteur de l’AS Monaco, Islam Slimani pour

le trophée du meilleur joueur du mois de
septembre. Slimani (31 ans) auteur de

statistiques impressionnantes durant le mois
de septembre avec le club de la principauté

en inscrivant 3 buts et en délivrant cinq
passes décisives en championnat de
France (Ligue 1) figure dans le trio

selectionné. L’international algérien est
nominé pour ce trophée en compagnie
du Lillois Victor Osimhen (2 buts et

2 passes décisives) et Nicolas
Pallois le robuste défenseur et

coéquipiers de Mehdi Abeid au FC
Nantes.

� Metz
Oukidja meilleur joueur en septembre
Auteur de bonnes prestations avec son club Metz dans ce début de saison, l’international
algérien Alexandre Oukidja a été nommé meilleur grenat du mois de septembre. Le portier
de 29 ans a été élu par les supporters du club et il a dépassé tous ses concurrents, Oukidja 
a obtenu 74% des votes des supporters et dépasse de loin Habib Maïga et Habib Diallo qui
est le meilleur buteur de son équipe et l’une des révélation de ce début de saison en Ligue
1. Rappelons qu’Alexandre Oukidja est convoqué pour les deux prochains matchs de l’EN

et aura peut être une chance de jouer sa deuxième rencontre avec le maillot de l’EN après
avoir disputé un match face à la Tunisie.

� Bennacer 
«Pas des matches amicaux 

mais de préparation»
Trois joueurs arrivés sur les coups de 15h à Alger pour rejoindre le

CTN de Sidi Moussa en vue des matchs face à la RD Congo et à
la Colombie se sont exprimés au micro de Numidia. Abeid,

Bennacer et Tahrat évidemment heureux de rejoindre leurs
coéquipiers ont évoqué les 2 matchs en question. Pour le
milieu de terrain du Milan, AC Ismael Bennacer, «il n’y a
pas de match amical, ce sont des matchs de préparation.

Dans un mois on a les matchs de qualification. Il ne faudra
pas prendre ça à la légère».
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Présidentielle du 12 décembre

133 candidats ont retiré des imprimés de souscription
Le nombre de postulants à la présidentielle du 12 décembre qui ont retiré les imprimés

de souscription a atteint au mardi 8 octobre, à 13 heures 30, le chiffre de 133, selon Ali Draâ,
porte-parole de l’Autorité indépendante de surveillance de l’élection.

En dehors d’Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi et un degré
moindre Belkacem Sahli et Abdelaziz Bélaïd du parti El Moustakbel, tout le reste
sont des inconnus sur la scène politique et leur course devrait s’arrêter à l’obstacle

de la collecte des signatures de citoyens. Pour rappel, l’opération de retraits des formu-
laires de souscriptions doit se poursuivre jusqu’au 25 octobre, alors que l’Autorité indé-
pendante, sous la présidence de Mohamed Charfi, continue d’installer les délégués de
wilaya, qui doivent à leur tour dupliquer la même opération au niveau des communes.
Le président de l’Autorité électorale a annoncé aujourd’hui qu’un stage de formation de
deux jours, qui se déroulera à Alger, sera dédié aux délégués au niveau communal pour
les imprégner des protocoles de surveillance.

T. M.

Le prix Nobel de physique a distingué hier trois éminents cosmologues,
le Canado-Américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et
Didier Queloz pour des découvertes théoriques en cosmologie phy-

sique et la découverte d’une exoplanète en orbite. Le prix va «pour
moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie
physique et pour l’autre moitié conjointement à Michel Mayor et
Didier Queloz pour la découverte d’une exoplanète en orbite autour
d’une étoile de type solaire», a annoncé Göran Hansson, secrétaire
général de l’Académie royale des sciences de Suède. Le Prix de cette
année «récompense une nouvelle compréhension de la structure et de
l’histoire de l’univers, ainsi que la première découverte d’une planète
tournant autour d’une étoile de type solaire en dehors de notre système
solaire», poursuit la même institution. Le domaine de recherche le plus
commun pour les lauréats du prix Nobel de physique est la physique des
particules. C’est le domaine pour 34 lauréats. Le montant du prix Nobel
est fixé à 9 millions de couronnes suédoises. Le Prix Nobel de physique
2018 a été attribué à l’Américain Arthur Ashkin, au Français Gérard
Mourou et à la Canadienne Donna Strickland pour «des inventions révo-
lutionnaires dans le domaine de la physique des lasers».

Les prérogatives et principes de l’Autorité
nationale indépendante des élections repré-
sente «le début pour une Algérie nouvelle
garantissant une transformation profonde
dans l’action politique», a considéré, hier à
Annaba, le vice-président de cette instance,
Abdelhafidh Milat. Présidant l’installation
de la délégation de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élections prési-
dée par Mourad Bouakaïdia (médecin),
Milat a souligné que «l’installation de cette
instance est venue répondre à la revendica-
tion par les Algériens d’élections transpa-

rentes et propres assurant que cette autorité
est déterminée à assumer ses prérogatives
pour le succès du prochain rendez-vous élec-
toral et à veiller au respect de la volonté du
peuple». Pour assurer l’intégrité du travail
de l’Autorité nationale indépendante des
élections le long de toutes les phases du pro-
cessus électoral, les hommes et femmes au
niveau des délégations locales doivent se
mobiliser et être à la hauteur de la responsa-
bilité qui leur incombe, a soutenu le même
responsable qui a affirmé que la porte
demeure ouverte aux citoyens pour s’impli-

quer dans le travail de cette instance.
La délégation de wilaya de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections qui est com-
posée de 8 membres entamera dès la presta-
tion du serment son travail par l’installation
à son tour des délégations communales com-
posées chacune de 3 membres.
Annaba compte 12 communes. La cérémonie
d’installation s’est déroulée au siège de la
Direction des services agricoles en présence
du procureur général et président de la cour de
justice d’Annaba et des représentants du 
mouvement associatif et de la société civile.

Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlut
Cavusoglu, effectue, depuis hier une visite de travail en Algérie, indique,
dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MAE).
«Cette visite, qui s’inscrit dans la tradition de concertation établie de longue
date entre l’Algérie et la Turquie, permettra au chef de la diplomatie algé-
rienne et son homologue turc d’examiner l’ensemble des volets des relations
bilatérales et de procéder à une évaluation d’étape de la coopération entre
les deux pays», précise la même source.
«Elle constituera également une opportunité pour se concerter et échanger
sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elle inter-
vient à un moment où la coopération et le partenariat entre les deux pays
«connaissent une impulsion nouvelle et un développement notable dans
divers domaines notamment ceux de l’énergie, de la sidérurgie et du tex-
tile», est-il ajouté. Le MAE tient, enfin, à souligner la signature, il y a
quelques jours, d’un accord entre Sonatrach et l’entreprise turque Ronsans,
portant sur un investissement de 1,4 milliard de dollars pour la réalisation
d’un complexe de production de polypropylène.

L’Autorité nationale indépendante des élections,
«début d’une Algérie nouvelle»

Relations bilatérales algéro-turques
Le ministre des Affaires étrangères turc

en visite de travail à Alger

Nobel

Trois scientifiques se partagent le prix de physique

Sabri Boukadoum reçoit une délégation du Congrès américain
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier à Alger, une délégation du Congrès américain conduite

par Stephen Lynch. L’audience s’est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, rapporte l’agence officielle
qui ne donne pas de détails sur l’objet de cette visite.

Environnement
Salon international
des énergies renouvelables
du 21 au 23 octobre à Oran

La 10e édition du Salon international des
énergies renouvelables, des énergies propres
et du développement durable (ERA) se
tiendra du 21 au 23 octobre au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed, d’Oran
(CCO), a-t-on appris, ce mardi, des
organisateurs. Cet événement a pour objectif
essentiel de «faire connaître les avancées et
perspectives du programme national de
développement des énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique», a précisé la
commissaire du Salon, Linda Oulounis.
Pour la 10e année consécutive, le Salon
«ERA» réunira les opérateurs des énergies
renouvelables, nationaux et étrangers, qui
exposeront leurs réalisations et leurs projets,
a-t-elle indiqué. La rencontre se propose ainsi
de «faciliter la convergence des efforts des
acteurs majeurs directement impliqués dans
les dimensions économiques et techniques 
du programme national des énergies
renouvelables», a-t-on souligné. Seront
présents les secteurs de l’énergie, de
l’hydraulique et de l’assainissement, de
l’industrie, des finances et assurances, les
entreprises de sous-traitance, les universités,
les Centres de recherche et les jeunes porteurs
de projets. La partie internationale, quant à
elle, sera représentée par des entreprises
polonaises, chinoises et allemandes.
Les enjeux socioéconomiques des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétiques
seront également mis en relief lors d’un cycle
de conférences proposé au public en marge 
du Salon.

Accidents de la circulation

40 morts et 1349 blessés
en une semaine

Quarante personnes ont
trouvé la mort et 1349
autres ont été blessées
dans 1074 accidents
de la circulation
enregistrés au niveau
national durant la
période du 29 septembre au
5 octobre, selon un bilan hebdomadaire
rendu public, ce mardi, par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya M’sila avec 5 morts et 37 blessées
suite à 26 accidents de la route, note la
même source. Durant la même période, les
unités de la Protection civile ont effectué
1706 interventions pour procéder 
à l’extinction de 1294 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que
4112 opérations d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses.





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 
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