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Election présidentielle

Le transfert des prérogatives
de l’organisation et de surveillance

du scrutin à l’ANIE s’accélère

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

«El Djeich» :

«Les élections se dérouleront
dans un climat de sérénité,
de sécurité et de calme»
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Coopération algéro-turque

Mevlut Cavusoglu salue
le rôle important de
l’Algérie dans la région
Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut
Cavusoglu, a salué, hier à Alger, le rôle impor-
tant de l’Algérie dans la région et ses efforts
pour la résolution, par les voies pacifiques, de la
crise en Libye.
S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue
avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, Cavusoglu a indiqué que «l’Algérie a
un rôle important dans la région», saluant les
efforts qu’elle fournit pour «l’instauration de la
paix en Libye», en privilégiant les solutions paci-

fiques. Affirmant que le «rétablissement de la sécu-
rité passe par l’élimination des groupes terro-
ristes», le chef de la diplomatie turque a souligné
que les «conflits» en Libye ou dans un toute autre
pays, avaient des «répercussions négatives sur
l’Algérie». Après avoir mis en relief la concordan-
ce de vues entre la Turquie et l’Algérie concernant
les questions régionales, Cavusoglu a assuré que
son pays «ne croit pas en la solution militaire» et
demeure attachée à la coordination bilatérale en vue
de parvenir à une solution pacifique en Libye...
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Béjaïa

Démantèlement d’un gang de 8 voleurs de motos

Khenchela

10 éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Djelfa
Un an de prison ferme à l’encontre 

d’un jeune ayant perturbé l’installation
de la délégation de l’ANIE

Bouira 
Braquage à main armée 
d’un bureau de poste à Merkala 
Le bureau de poste de la localité enclavée de Merkala,
relevant de la commune de Taghzout (Est de Bouira), a été
la cible, ce mardi, d’un braquage à main armée, a indiqué
le directeur d’Algérie Poste de Bouira, Yacine Djebbari.
«Le braquage a eu lieu, mardi après midi, des individus
armés de fusils de chasse se sont introduits à l’intérieur du
bureau de poste de Merkala, et ont menacé et agressé un
employé du bureau avant de voler une somme d’argent et
de prendre la fuite», a expliqué le même responsable sans
préciser toutefois le montant exact volé et le nombre
d’individus impliqués dans cet acte criminel. Djebbari a
précisé, par ailleurs, qu’une enquête avait été ouverte par
les services de la Gendarmerie nationale, qui se sont
dépêchés aussitôt sur les lieux du crime. «L’enquête est
toujours en cours pour pouvoir savoir le montant exacte
volé et l’identité des auteurs de cet acte», a-t-il conclu. 

Malia S.

M’sila
L’ancien directeur de l’Education
condamné à 5 ans de prison ferme
L’ancien directeur de l’Education (B. A.) de la wilaya de
M’sila a été condamné, ce mardi, par le tribunal à 5 ans
de prison ferme pour une affaire d’attribution de marché
en dehors de la législation en vigueur, a-t-on appris de
source judiciaire. Des condamnations allant de 5 à un an
de prison ferme ont été retenues à l’encontre
de 3 fonctionnaires de la Direction de l’Education
nationale et deux fournisseurs impliqués dans cette
affaire enclenchée en 2016 suite à une plainte déposée
par un fournisseur au sujet de l’équipement de deux
lycées et deux collèges d’enseignement moyen (CEM)
où «des outrages à la législation régissant le code des
marchés publics ont été soulevés.» «L’abus de fonction,
l’octroi délibéré d’indus avantages, la conclusion de
marchés en dehors de la législation et la réglementation
figurent parmi les chefs d’inculpation» retenus à
l’encontre des personnes impliquées.

Mostaganem 
Suspension du P/APC 
d’Aïn Sidi Chérif 
Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, a
suspendu, ce mardi, le président d’APC d’Aïn Sidi Cherif
qui fait l’objet de poursuite judiciaire, a-t-on appris auprès
du directeur de la réglementation et des affaires générales,
Benahmed Daidj Mohamed. La décision de suspension, 
a-t-il précisé, intervient en application de l’article 43 de la
loi 10/11 du code communal. Le nouveaux président d’APC
d’Aïn Sidi Chérif (10 km au sud de Mostaganem) a été
installé, hier, en remplacement du maire déchu affilié au
Rassemblement national démocratique (RND).

Dix éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés, ce mardi, à Khenchela,
par un détachement combiné
de l’Armée nationale
populaire, a indiqué, hier, 
le ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un
détachement combiné de
l’ANP a arrêté, ce mardi, 
10 éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Khenchela», précise la même
source. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
le crime organisé, et dans la
dynamique des opérations
visant à endiguer la
propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un
détachement de l’ANP et des

éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à 
El Bayadh, une grande

quantité de kif traité s’élevant
à 378 kg, tandis qu’un autre
détachement a appréhendé, en

coordination avec les services
de la Sûreté nationale, un
narcotrafiquant en possession
de 35 kg de la même substance
à Alger», ajoute le MDN. 
Dans le même contexte, «des
garde-côtes ont saisi à Beni
Saf, 29,9 kg de kif traité,
alors qu’un détachement de
l’ANP a intercepté, 
à Tamanrasset, 2 individus et
saisi un groupe électrogène,
un marteau-piqueur et un
détecteur de métaux». Par
ailleurs, «des garde-côtes ont
déjoué, à El Ghazaouet, une
tentative d’émigration
clandestine de 5 personnes à
bord d’une embarcation de
construction artisanale, tandis
que 13 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Aïn Amenas», 
a conclu le MDN.

Le tribunal de Djelfa a condamné, 
ce mardi, un jeune ayant perturbé
l’installation de la délégation de
wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) 
à Djelfa, à un an de  prison ferme et
à une amende de 20.000 DA, suivant
la procédure de comparution
immédiate, a-t-on appris d’une
source judiciaire.
Le jeune a été présenté devant la
justice, après qu’il ait perturbé,
mardi matin, la cérémonie
d’installation de la délégation de
wilaya de l’ANIE, supervisée à la

Maison de la culture Ibn Rochd, par
deux membres  représentant
l’Autorité, indique-t-on de même
source. L’installation du délégué de
wilaya et des membres de l’Autorité
a été émaillée d’incidents qui ont
vite pris fin, permettant l’installation
effective de cette délégation en
séance plénière.  La présidence de la
délégation de l’ANIE à Djelfa a été
confiée à Taïba  Ahmed, un
enseignant universitaire en sciences
juridiques à la faculté 
du Droit et des Sciences politiques 
à l’université Ziane-Achour.

La Police judiciaire a démantelé
dernièrement un gang de
voleurs de motos composé de 
8 personnes, présumées auteurs
d’une série de vol commis à
Béjaïa et dans plusieurs autres
wilayas, a indiqué, ce mardi, 
un communiqué de la sûreté de
wilaya de Béjaïa. Les mis en
cause ont sévi plus d’une
trentaine de fois et faisaient
l’objet d’intenses recherches,
précise la même source.
Le pot aux roses a été découvert
après un contrôle de fortune sur
un véhicule en stationnement
dont l’allure suspecte a attiré
l’attention d’une patrouille de
police. A bord s’y trouvaient
aussi deux personnes à l’aspect
agité, dont  l’attitude à
immanquablement incité les

policiers à voire de plus près.
En ouvrant la malle de la
voiture (Dacia Duster), ils sont
tombés nez à nez avec une série
de motos, désossées et
démontées dont quelques
spécimens, avaient été volés 
à Jijel et faisaient l’objet d’un
signalement. Conduit au
commissariat, les deux suspects
ont fini par avouer leurs
méfaits, révélant leur
implication dans des vols
survenus dans d’autres wilayas.
Les éléments de la police ont pu
récupérer, suite à leurs aveux, 
4 motos intactes. Déférés au
parquet, puis cités en
comparution directe devant le
tribunal de Béjaïa, ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

Batna 

Décès de deux jeunes  
dans un tragique 
accident de voiture
Deux jeunes ont trouvé la mort, mardi après-midi,
dans un accident de la circulation survenu au
niveau de la RN 88 dans le périmètre de la
commune de Timgad (Batna), a indiqué le chargé
de l’information à la Direction de la Protection
civile, le lieutenant Hassan Yahia Chérif.
L’accident s’est produit suite au dérapage d’une
voiture touristique avant de percuter un camion au
niveau du carrefour de Chemora à Timgad,
provoquant ainsi la mort sur place des deux jeunes
(25 et 29 ans). Suite au parachèvement des
procédures légales, les deux dépouilles ont été
transportées vers la polyclinique de Timgad. 
Les services de sécurité ont diligenté, a poursuivi le
lieutenant, une enquête pour déterminer les causes
et les circonstances de cet accident.

M. S.

Relizane

Démantèlement d’une
bande spécialisée en trafic 
de produits chimiques
Les éléments de la brigade de la gendarmerie 
d’El Hamri (45 km au nord de Relizane) ont
procédé au démantèlement d’une bande composée
de quatre individus spécialisés dans le trafic de
produits chimiques et la saisie 276 g de mercure
argenté, a-t-on appris, ce mardi, de ce corps de
sécurité. L’opération a été menée dernièrement
suite à des informations faisant état qu’un individu
possédait un produit chimique dangereux à
El Hamri. Après suivi du mis en cause et son
arrestation, il s’est avéré qu’il possédait deux
flacons en verre de 276 gr de mercure argenté.
L’enquête a permis l’arrestation de trois autres
personnes impliquées dans cette affaire. 
Une procédure judiciaire a été engagée contre 
les quatre prévenus qui ont été présentés devant 
la justice et écroués.
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Election présidentielle

Le transfert des prérogatives
de l’organisation et de surveillance 

du scrutin à l’ANIE s’accélère
En prévision de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, le transfert à l’Autorité nationale indépendante

des élections (ANIE) des prérogatives des autorités publiques dans le domaine des élections et de l’application
des textes juridiques les régissant s’accélère au fur et à mesure que ce rendez-vous approche.

A ce propos, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a
instruit le gouvernement

d’accélérer le parachèvement du
transfert des prérogatives de
l’organisation et de la surveillance
du scrutin à l’ANIE, conformément
aux deux textes de loi adoptés lors
du dernier Conseil des ministres,
tenu le 9 septembre dernier, tout en
insistant sur l’impératif d’assurer
l’accompagnement et l’aide
nécessaires à l’ANIE afin de lui
permettre de s’acquitter de ses
missions dans les meilleures
conditions. A ce titre, l’opération
d’installation des coordinateurs de
wilayas de l’ANIE se poursuit à
travers l’ensemble des wilayas du
pays. L’opération revêt une
importance particulière, dans la
mesure où c’est pour la première
fois dans l’histoire du pays qu’une
telle instance est appelée à mener le
processus électoral du début jusqu’à
la fin, loin de toute ingérence de
l’administration publique.
Récemment, le président de
l’Autorité, Mohamed Charfi, a
affirmé que les procédures qui
seront adoptées en prévision de la
prochaine présidentielle et le
système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du corps
électoral, «relèguera la fraude au
domaine de l’impossible». Charfi a
mis l’accent sur l’efficacité des
procédures relatives à la
surveillance de la Présidentielle du
12 décembre prochain, assurant que
le système informatique qui sera
piloté par des experts en
informatique «relèguera la fraude
au domaine de l’impossible». 
En vue de conférer la transparence
et l’intégrité à cette élection, il sera
procédé à la révision de plusieurs
aspects relatifs au scrutin, à travers
la prise de nouvelles mesures,
comme à titre d’exemple, le
changement des procès-verbaux. 

Au sujet du déroulement de la
révision exceptionnelle des listes
électorales, lancée le 22 septembre
et qui se poursuit jusqu’au 6
octobre, le président de l’ANIE a
fait état d’une «grande affluence»
des électeurs, ce qui témoigne, a-t-il
dit, de «leur optimisme quant à la
prochaine élection qu’ils
considèrent comme une occasion à
ne pas rater». Charfi estime que
l’objectif derrière la Présidentielle
prochaine est «au-dessus des
conceptions de certains individus»,
affirmant qu’elle «constituera une
plate-forme solide pour les
échéances électorales futures»,
comme elle représente «la base du
changement du régime qui n’a eu
de cesse de compter sur les
méthodes corrompues et disperser
les coalitions devant la primauté de
maigres intérêts». 

Charfi a mis l’accent sur
l’efficacité des procédures
relatives à la surveillance
de la Présidentielle du 12
décembre prochain,
assurant que le système
informatique qui sera
piloté par des experts en
informatique «relèguera
la fraude au domaine de
l’impossible».

Affirmant que cette démarche se
veut «une des revendications
populaires», le président de l’ANIE
a indiqué être «totalement
convaincu que son Autorité œuvre
actuellement à la satisfaction d’une
revendication fondamentale
exprimée par le Hirak depuis le 22
février passé, à savoir : la
consécration de la souveraineté
populaire conformément aux
dispositions de la Constitution». 

De même qu’il a exhorté
l’ensemble des électeurs à prendre
part à ce rendez-vous «historique et
crucial» que connaîtra le pays,
estimant que «le futur président
devra être en mesure de prendre des
décisions courageuses, et le citoyen
est appelé à voter en faveur de la
personne qui lui semble compétente
et à la hauteur de cette
responsabilité». Il a rappelé, dans ce
sens, que l’Autorité qu’il préside
jouissait de «tous les pouvoirs lui
permettant d’exercer loin de toute
instigation» en sus de la loi qui lui
autorise de contribuer à
l’élaboration des textes de loi
relatifs aux élections. Après avoir
salué le rôle de l’ANIE, Charfi a
fait savoir que «cette dernière
assume, devant l’histoire, la
responsabilité de protéger la voix
du peuple et son choix», mettant en
avant la grandeur de la
responsabilité de l’organisation et
de la surveillance de la prochaine
présidentielle qui sera encadré par
«500 000 employés œuvreront sous
l’administration directe de l’ANIE».
L’ANIE a la charge de préparer les
élections, de les organiser, de les
gérer et de les superviser et ce, dès
le début de l’opération d’inscription
sur les listes électorales et leurs
révisions ainsi que les opérations de
préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote,
de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral jusqu’à
l’annonce des résultats provisoires.
L’Autorité nationale indépendante
des élections est investie de la
charge de préparer les élections, les
organiser, les gérer et les superviser,
et ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions, ainsi
que les opérations de préparation de
l’opération électorale, des
opérations de vote, de
dépouillement et se prononce sur le
contentieux électoral,

conformément à la législation en
vigueur, jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires. Elle prend
également toutes les mesures et
dispositions pour garantir la
préparation et l’organisation des
élections en toute intégrité,
transparence et impartialité, sans
discrimination entre les candidats.
Ceci intervient au moment où le
général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major
de l’ANP, ne cesse de rappeler
l’importance de l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain qu’il a qualifiée de rendez-
vous «historique» et d’échéance 
«décisive» pour l’avenir du pays.
Après avoir rappelé que le Haut
commandement de l’Armée prendra
toutes les dispositions nécessaires
pour permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la
sérénité, leur droit électoral, Gaïd
Salah a assuré que les préparatifs en
prévision de la prochaine élection
présidentielle «ont bel et bien été
lancés sur le terrain pour la réunion
de toutes les conditions nécessaires et
idoines au bon déroulement de cette
échéance décisive pour la nation»,
citant dans ce sens l’adaptation et
l’amendement de la loi organique
relative au régime électoral de
manière à «répondre aux aspirations
légitimes de notre peuple vaillant et à
travers la mise en place de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qu’il a qualifiée
d’évènement phare dans le processus
de sortie de la crise».

L’ANIE a la charge de
préparer les élections, de
les organiser, de les gérer
et de les superviser et ce,
dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes
électorales et leurs
révisions ainsi que les
opérations de préparation
de l’opération électorale,
des opérations de vote, de
dépouillement et se
prononcent sur le
contentieux électoral
jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires

Soulignant que l’ANIE s’est vu
dotée de toutes les prérogatives lui
permettant, à titre exclusif, de
superviser toutes les étapes de
l’opération électorale, il a rappelé
que «c’est là une première pour
notre pays» et un bond qualitatif
dans le processus de l’édification
national, conférant davantage de
crédibilité et de transparence à cette
opération». Il a salué, par la même
occasion, le sens de responsabilité
et l’engagement affichés par le staff
de cette Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance électorale
une halte essentielle attendue par le
peuple algérien avec ferveur». 
Le général de corps d’armée a
affirmé que «ce rendez-vous

historique sera une fête pour
l’Algérie et ses loyaux enfants sur
la voie de la solution
constitutionnelle pour une sortie de
crise». «Nous sommes, au sein de
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, déterminés à
accompagner le peuple algérien
sans relâche, en réunissant toutes
les conditions idoines et propices et
en mettant en œuvre les mesures
relatives à la sécurisation de
l’opération électorale, de manière à
réunir aux citoyens toutes les
garanties pour une participation
massive et efficace aux prochaines
présidentielles». «C’est dans ce
cadre précisément que s’inscrit
notre attachement constant au
processus constitutionnel et notre
souci quant au respect, strict et
total, des lois de la République.
Notre ligne de conduite de laquelle
nous n’avons jamais dévié quelle
qu’en soient les circonstances, car il
s’agit de la seule et unique issue de
réalisation des grands objectifs
escomptés et de laquelle dépend
l’avenir du pays. «Nous percevons
aujourd’hui l’horizon de l’avenir
prometteur qui attend le peuple
algérien, grâce à Allah, après
l’élection d’un président de la
République légitime qui prendra en
charge la lourde responsabilité qui
lui incombera, avec dévouement
envers sa patrie et son peuple», 
a encore souligné Gaïd Salah. 
Cette importante échéance, dira-t-il,
constitue «une opportunité sans
précédent afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir la
voie vers un horizon prometteur en
termes de consolidation de
l’exercice démocratique éclipsé
pendant des années par la bande,
qui a tenté d’accaparer le pouvoir
en pillant les richesses du pays, en
détournant l’argent du peuple et en
portant atteinte aux potentiels de la
nation, pour servir des agendas
hostiles à la patrie». 
Pour lui, «ce peuple a longtemps
fait face à toutes les adversités,
aussi grandes soient-elles, grâce à
son dévouement envers ses
principes nationaux et ses valeurs
ancestrales, ainsi qu’à
l’accompagnement de l’institution
militaire, qui a opté pour une
stratégie clairvoyante et avisée mise
en œuvre par étape, accompagnant
avec harmonie et clairvoyance les
revendications et les attentes de ce
vaillant peuple». Pour le général de
corps d’armée, «le peuple algérien,
très conscient de tout ce qui entoure
son pays et possédant une grande
capacité d’analyse des origines et
des dessous des évènements sur le
plan national, régional et même
international, considère que
l’organisation des élections et le
recours aux urnes sont la solution
idéale, efficace et judicieuse».
Le peuple algérien, dira-t-il, «fier
de son histoire nationale séculaire,
saura comment déjouer les plans
des comploteurs et des sceptiques
parmi les résidus de la bande
auxquels nous adressons une
nouvelle fois un avertissement
quant à l’éventuelle tentative de
perturber le peuple».

T. Benslimane



ANIE

137 postulants retirent les formulaires 
de souscription à la présidentielle
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«El Djeich»

«Les élections se dérouleront dans un climat
de sérénité, de sécurité et de calme»

L’Armée nationale populaire (ANP) a réitéré son attachement à l’organisation de l’élection présidentielle dans le délai fixé, 
réaffirmant son engagement à garantir son déroulement dans «un climat de sécurité, de calme, de sérénité et de quiétude». 

«I l se confirme, aujourd’hui, que la
sage décision d’organiser les élec-
tions présidentielles dans les délais

impartis permettra à notre pays, à n’en pas
douter, d’éviter le vide constitutionnel et de
glisser vers des lendemains incertains.

Aussi, l’organisation des élections dans les
délais fixés est une nécessité rendue impéra-
tive par les conditions difficiles que traverse
notre pays», a souligné la revue de l’Armée,
El Djeich dans son numéro du mois d’oc-
tobre. L’ANP a assuré, à ce titre, qu’elle «a

pris toutes les dispositions à même de garan-
tir le déroulement des élections dans un cli-
mat de sécurité, de calme, de sérénité et de
quiétude et de permettre ainsi au peuple
algérien d’exprimer ses choix en toute liber-
té et souveraineté». 
L’armée a réaffirmé également sa «détermi-
nation à continuer, sans relâche, d’accompa-
gner le peuple algérien pour une participa-
tion massive et efficace aux prochaines élec-
tions présidentielles, en sécurisant le dérou-
lement du scrutin à travers l’ensemble du
territoire national afin de permettre au
peuple algérien d’exprimer sa volonté ainsi
que ses aspirations légitimes à l’édification
des fondements d’un Etat démocratique». 
Elle a affirmé que le peuple algérien «reste
convaincu que la voie des urnes est la solu-
tion la plus indiquée et la plus adéquate pour
permettre au pays de surmonter la crise qu’il
traverse», exhortant ce dernier à «se mobili-
ser autour de cette démarche patriotique sin-
cère qui a pour finalité le renouvellement
des institutions de l’Etat et à exprimer libre-
ment son choix en élisant un président légi-
time qui aura la responsabilité de relever les
nombreux défis qui se profilent et de
concrétiser les aspirations du peuple». 
«(...) le lien qui unit le peuple à son armée
demeurera cette épine plantée dans la gorge
des partisans de la Fitna (discorde) et la
position de l’armée d’accompagner le
peuple continuera de contrarier le sommeil
des utopistes qui rêvent d’une Algérie taillée
à leur mesure, dans laquelle ils continueront
à choisir de falsifier son histoire et de spo-
lier ses ressources», a-t-elle averti.  

Un contexte national 
en pleine mutation

Pour la revue El Djeich, «les élections prési-
dentielles se dérouleront dans des conditions
complètement différentes de celles qui
avaient prévalu lors des précédents rendez-
vous électoraux». Elle a fait remarquer que

ces élections «seront organisées à la lumière
de données positives sans précédent, caracté-
risées par un contexte national en pleine
mutation, que l’Algérie n’a pas connu depuis
l’indépendance», soulignant que la donnée
«la plus significative» est «la position histo-
rique et honorable de l’ANP qui s’est, depuis
le début, rangée aux côtés de la volonté du
peuple». Elle a rappelé, dans ce contexte,
que l’Armée «a tenu ses engagements envers
le peuple et la nation en assurant la sécurité
des marches ainsi que leur caractère paci-
fique, en accompagnant la justice dans son
action de lutte contre la gabegie ainsi que la
neutralisation des corrompus». L’autre don-
née positive relevée par la revue a trait à
«l’action de l’ANP destinée à baliser le ter-
rain pour le déroulement d’élections prési-
dentielles libres, intègres et transparentes
ainsi qu’à assurer les conditions de leur suc-
cès, conformément à la volonté du peuple et
en application des dispositions de la
Constitution». «El Djeich» a souligné, à ce
propos, que «l’ANP assume une grande 
responsabilité et ce qui a été concrétisé jus-
qu’ici en matière de préservation de la conti-
nuité de l’Etat et de son fonctionnement,
ainsi que de la cohésion de ses institutions,
sont à mettre à son crédit et l’histoire consi-
gnera pour les générations futures l’intégrité
de ses artisans et l’action grandiose qu’elle a
menée pour mener le pays vers des rives plus
sûres». Elle a expliqué, toutefois, que «l’at-
tachement de l’institution militaire à son
engagement patriotique découle uniquement
de sa volonté de faire triompher l’intérêt
supérieur de la patrie sur les intérêts person-
nels étroits», réaffirmant, une nouvelle fois,
que «l’ANP n’a aucune aspiration politique
et qu’elle n’accorde son soutien à aucun can-
didat». L’Armée a appelé, par ailleurs, 
«la famille médiatique nationale» à «contri-
buer efficacement à l’écriture d’une page
glorieuse de l’histoire de notre pays qui
reflètera sa victoire écrasante sur ceux qui
nourrissent envers lui haine et inimitié». 

T. M.

Cent-trente-sept postulants à la candidature pour l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé,
jusqu’à mercredi, au retrait des formulaires de souscrip-
tion des signatures individuelles, a indiqué le chargé de
communication auprès de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Ali Draâ. Intervenant lors
d’une conférence de presse, Draâ a précisé que 137 postu-
lants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12
décembre prochain, réunissant les conditions exigées, à
savoir la nationalité algérienne, le diplôme universitaire et
l’âge légal de 40 ans, avaient procédé jusqu’à mercredi au
retrait des formulaires de souscription des signatures indi-
viduelles. Il a fait savoir que l’ANIE achèvera l’installa-
tion des ses délégations de wilaya «avant vendredi pro-
chain», soulignant que les délégués de wilaya désignés

«disposent d’une formation en Droit et sont réputés pour
leur probité et leur bonne conduite». A une question sur les
entraves ayant émaillé l’installation de la délégation de
Djelfa, et après avoir assuré que «cette wilaya est mobili-
sée pour la réussite de l’élection présidentielle», le chargé
de communication auprès de l’ANIE a expliqué que «ce
qui s’est passé est le fait d’un individu qui, n’ayant pas
retrouvé son nom sur la liste des délégués de cette wilaya,
a incité un groupe de jeunes à semer l’anarchie». 
«A présent,  il n’y a plus aucun problème dans cette délé-
gation qui travaille dans le calme», a-t-il soutenu.
Concernant les communes dans lesquelles la collecte de
signatures a été «entravée», Draâ a estimé que «par rap-
port au nombre total de communes que compte le territoi-
re national (1541 communes), le nombre de communes

concernées par les entraves est infime», assurant que
l’opération «se déroule normalement dans 97% des com-
munes du territoire national». Mettant en avant le fait que
l’ANIE n’est pas une «autorité de coercition», il a appelé
les secrétaires généraux des communes, les notaires et les
huissiers de justice à faciliter l’opération de validation des
formulaires de signatures pour chaque personne réunissant
les conditions car, a-t-il dit, «il s’agit d’un droit constitu-
tionnel pour l’électeur et le postulant à la candidature». 
Draâ a, par ailleurs, indiqué que l’ANIE «adoptera une
méthode scientifique pour le tri et la vérification des for-
mulaires de souscription des signatures» des candidats. 
Il a enfin rappelé que l’ANIE «veille à faire de cette élec-
tion un rendez-vous démocratique de confrontation des
programmes loin de toute violence ou invectives. 

L’Algérie a accompli de grands pas dans  l’opé-
ration de numérisation des prestations de ser-
vices de la sécurité sociale, a assuré, hier, à Sétif,
le chef de cabinet du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Nasreddine
Bouguera. Au cours d’une rencontre au siège de
la Casnos, le même responsable a  affirmé que le

travail est en cours pour porter à  100% le taux
de numérisation et la généraliser à l’ensemble du
territoire national. Le même responsable qui
était accompagné des cadres centraux du minis-
tère a relevé que les efforts sont centrés sur
l’amélioration des prestations  que le citoyen a
commencé déjà à ressentir au niveau des sièges

des agences  des Caisses de sécurité sociale,
outre le service à domicile fourni aux  personnes
à besoins spécifiques et aux personnes âgées. 
Concernant l’emploi, il a souligné que la wilaya
de Sétif dispose de grandes potentialités et a
connu durant l’année en cours la création de 400
micro-entreprises. Le responsable central a ins-

pecté à l’occasion l’agence régionale de  l’em-
ploi des cadres et a écouté les préoccupations de
cette catégorie de demandeurs d’emploi avant
de se rendre aux sièges de la Cnas, de la CNR
et de la Cnac puis clore sa visite par une ren-
contre avec les cadres locaux du  secteur au
siège de la wilaya.

Sécurité sociale 
L’Algérie a fait de grands pas dans la numérisation 
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Les travaux de la 28e Assemblée générale (AG) de l’Alliance
des agences de presse méditerranéennes (AMAN) ont pris fin,
hier, par la passation de la présidence, pour la période 2019-
2020, à l’Agence Algérie presse service (APS). Le secrétaire
général de l’AMAN, Georges Penintaex a présidé la cérémonie
de passation de la présidence au directeur général de l’APS,
Fakhredine Beldi, qui a mis l’accent, dans une brève allocution,
sur la nécessité de poursuivre l’action commune et la coopéra-
tion entre les différentes agences des deux rives de la
Méditerranée, proposant pour thèmes de débat, lors des pro-
chaines réunions, «les nouveaux modes de travail journalis-
tique, notamment le journalisme mobile (MOJO)». Au terme
des travaux, l’APS a signé un accord avec l’Agence de presse
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FENA) et un mémo-
randum d’entente avec l’Agence de presse chypriote (CNA). 
La clôture a été marquée par la remise des prix de la meilleure
photo et du meilleur article de presse par le nouveau président
de l’AMAN, Fakhredine Beldi et la présidente sortante Sofia
Papadopoulou de l’agence de presse grecque (AMNA). Le prix
de la meilleure photo a été attribué au photographe palestinien,
Mustapha Hassouna de l’agence de presse turque Anadolu pour

une photo d’un manifestant palestinien prise en 2018 lors d’af-
frontements entre des manifestants palestiniens et les forces
d’occupation israélienne. Le prix du meilleur article de presse
est revenu au journaliste Abdelbasset Al Faridhi de l’agence
Tunis Afrique Presse (TAP) pour un article analyse-enquête
publié en 2018 sur la pollution environnementale le long du lit-
toral tunisien. Ouverts, mardi, les travaux de cette session ont
repris, mercredi à huis-clos, en présence des directeurs géné-
raux et responsables de 16 agences de presse de la
Méditerranée. Les participants à cette rencontre ont débattu de
plusieurs thèmes liés au renforcement d’échange d’informa-
tions, de dialogue et de coopération entre les agences de presse
méditerranéennes, ainsi que leur adaptation aux grandes muta-
tions que connaît la scène médiatique.
Le 1er jour des travaux a été marqué par l’allocution du ministre
de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Hassan
Rabehi, qui avait mis en avant le rôle des agences de presse
dans l’adaptation aux «mutations positives survenues dans les
pays de la région de la Méditerranée, lesquelles visent à conso-
lider la gouvernance démocratique». De son côté, le directeur
général de l’APS, Fakhreddine Beldi, a appelé à opérer un
changement dans le mode d’information pour faire face à «l’in-

fobésité» à travers de nouveaux services adaptés à la conjonc-
ture. Il a mis en avant également la nécessaire adaptation au
nouveau mode de consommation de l’information, générée par
la prolifération des supports de réception (mobile, tablette..), au
regard de la rapidité avec laquelle l’information est répandue et
la multitude de ses sources. Dans le même sens, le secrétaire
général de l’AMAN, Georges Penintaex, a insisté sur l’impéra-
tif pour les agences de presse d’opérer des changements dans
leur méthode de travail, mais aussi d’être au diapason du déve-
loppement effréné des moyens technologiques de par le monde,
en vue de relever les nouveaux défis et de faire face aux fake
news, devenus un phénomène mondial ayant une grande influen-
ce sur les citoyens. D’autres intervenants ont relevé que les
agences de presse demeurent un «acteur incontournable» dans le
marché international de l’«information, mais doivent s’adapter
aux contraintes technologiques et économiques en développant un
contenu informationnel local et en investissant, notamment dans
l’audiovisuel. Créée en 1991, l’AMAN regroupe les agences de
presse d’Algérie, de France, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de
Grèce, de Chypre, d’Albanie, de Serbie, de Croatie, de Turquie,
du Liban, de la Palestine, de la Libye, de la Tunisie, de la
Mauritanie, du Maroc, d’Egypte et de Syrie.

Du côté des jeunes opérateurs économiques,
rencontrés au Salon, l’engouement et la motiva-
tion pour des projets relevant de la valorisation
des déchets sont présent, en dépit de quelques
difficultés encore rencontrées dans le processus
de création de leur entreprise. Dans ce sens,
Takieddine Arbia, un jeune investisseur a affir-
mé d’autres créneaux de la valorisation des
déchets à travers la création à Alger du premier
centre d’incinération de déchets spéciaux et dan-
gereux en Algérie à partir de janvier 2020. 
Ce genre de déchets, à l’image des déchets
médicaux, sont traités à l’étranger, a-t-il expli-
qué, et c’est pourquoi, il sera désormais possible
de les traiter au niveau local à travers la création
prochaine de ce centre, rajoute-t-il. S’agissant
des difficultés rencontrées, Arbia a évoqué le
problème de financement et «les lourdeurs» que
connaissent les projets au niveau des banques,
surtout avec la conjoncture économique actuel-
le. Toufik Beghada, un autre jeune investisseur
dans le domaine, a salué la volonté des pouvoirs
publics d’aider les jeunes à investir dans la valo-

risation des déchets, en appelant «les généra-
teurs de déchets», notamment les industriels à
«faciliter le travail des entreprises de collecte»,
à travers le tri des déchets et la mise de moyens
pour l’accès à ces déchets. Pour rappel, «REVA-
DE 2019» a été inauguré, ce mardi, par la
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables en présence de quelques membres
du Gouvernement. La manifestation, selon les
opérateurs en la matière, est une opportunité aux
jeunes porteurs de projets ainsi qu’aux visiteurs
de prendre connaissance des différents équipe-
ments et techniques utilisés dans la récupération
outre les avancées réalisées par les pays leader
en la matière. Près de 80 exposants participent à
ce Salon, dont des entreprises spécialisées dans
le tri, le recyclage et la valorisation des déchets
ainsi que des associations opérant dans le
domaine, venus prendre connaissance des facili-
tés accordées par les différents organes de l’Etat
en terme d’investissement dans l’économie cir-
culaire. Le salon international REVAD-2019 se
poursuit jusqu’au 10 octobre. M. O.

Fin des travaux de la 28e AG de l’AMAN

Passation de la présidence à l’APS

Environnement
Le Premier centre d’incinération de déchets

spéciaux et dangereux en Algérie
à partir de janvier 2020

Coopération algéro-turque

Mevlut Cavusoglu salue le rôle important
de l’Algérie dans la région

Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, a salué, hier, à Alger, le rôle important de l’Algérie
dans la région et ses efforts pour la résolution, par les voies pacifiques, de la crise en Libye.

S’ exprimant lors d’une conférence de
presse tenue avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,

Cavusoglu, a indiqué que «l’Algérie a un rôle
important dans la région», saluant les efforts
qu’elle fournit pour «l’instauration de la paix en
Libye», en privilégiant les solutions pacifiques.
Affirmant que le «rétablissement de la sécurité
passe par l’élimination des groupes terro-
ristes», le chef de la diplomatie turque a souli-
gné que les «conflits» en Libye ou dans un
toute autre pays, avaient des «répercussions
négatives sur l’Algérie». Après avoir mis en
relief la concordance de vues entre la Turquie
et l’Algérie concernant les questions régio-
nales, Cavusoglu a assuré que son pays «ne
croit pas en la solution militaire» et demeure
attachée à la coordination bilatérale en vue de
parvenir à une solution pacifique en Libye. 
Il a réitéré, dans le même cadre, l’attachement
de son pays à l’intégrité territoriale de la Syrie. 
Au volet économique, le ministre des AE turc
a salué les réformes économiques entreprises
par l’Algérie, lesquelles, a-t-il dit, «seront cer-
tainement bénéfiques pour les deux pays», rap-
pelant, à l’occasion, que son pays est l’un des
plus grands investisseurs en Algérie, un parte-
nariat qui sera diversifié et conforté dans tous
les domaines, à la faveur de «la relance de la
Commission conjointe, les jours à venir». 
Le ministre turc a exprimé, à l’occasion, sa
gratitude « pour les facilitations et l’appui que

reçoivent les investisseurs turcs de la part du
Gouvernement et du peuple algériens», réaffir-
mant « la détermination de son pays à pour-
suivre l’encouragement des sociétés turques à
investir en Algérie. Quant à la décision des
autorités turques relative à la réduction du
nombre de visas accordés aux Algériens,
Cavusoglu a estimé qu’il s’agissait d’«une
mauvaise compréhension des procédures» et
que «certaines sociétés ont détourné ce sujet»,
rassurant que les autorités de son pays «conti-
nueront à délivrer des visas d’entrée». Il a fait
état, dans ce sens, d’une prochaine création
d’«un mécanisme ou d’une commission consu-
laire conjointe» entre les deux pays, en vue de
débattre de la question et de parvenir à des 
«solutions satisfaisantes», ainsi que de l’an-
nonce prochaine de quelques «facilitations en
termes d’octroi de visas au profit de certains
catégories d’âge», a-t-il précisé. De son côté,
Boukadoum a insisté sur l’impératif élargisse-
ment des perspectives de partenariat entre
l’Algérie et la Turquie, dont le volume de ses
investissements s’était élevé à plus de 4 mil-
liards de dollars US, ce qui a permis la création
de 28 000 opportunités d’emploi, s’est-il réjoui
avant de relever que la révision par le
Gouvernement algérien de la règle 51/49, 
«contribuera indubitablement à la dynamisa-
tion de l’investissement étranger». A ce 
propos, le chef de la diplomatie algérienne a
indiqué que pas moins de 300 000 touristes

algériens se rendent en Turquie annuellement. 
Lors de rencontre avec son homologue turc, il
a été procédé à l’évaluation des relations bila-
térales qui se sont confortées, a-t-il dit, à la
faveur du Traité d’amitié et de coopération en
2016, en vertu duquel, les deux pays ont conve-
nu d’impulser leurs relations et de leur donner un
caractère privilégié dans les différents domaines.

Les deux parties ont également, poursuit
Boukadoum, procédé à un échange de vues sur les
questions d’intérêt commun, à l’instar de la situa-
tion dans la région du Sahel, la cause palestinien-
ne et les crises libyenne et syrienne, saluant au
passage, le respect par la Turquie de la question de
l’intégrité territoriale de la Syrie.

Moussa O.
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Classement 2IPD

L’Algérie gagne 5 places

«GITEX 2019»

IRIS expose ses produits à Dubaï

Produits «made in bladi»

BOMARE COMAPNY  au Salon Carrefour Tech 

L’Algérie a gagné 5 places dans le classement international de l’indice intégré pour le développement postal (2IPD), en décrochant la 119e place sur 172 pays
à l’échelle mondiale, selon le dernier rapport de l’Union postale universelle (UPU), a indiqué, hier, un communiqué

du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

«S elon le dernier rapport de
l’UPU, publié à la veille de la
Journée mondiale de la Poste,

célébrée le  9 octobre, l’Algérie a enre-
gistré une progression de 5 places dans
le classement 2IPD, en décrochant la
119e place sur 172 Etats (124e en 2018)»,
précise le même communiqué. 
«Ce classement a été élaboré sur la base
de plusieurs critères objectifs dont la
qualité des services postaux offerts en
termes de distribution des courriers aux
niveaux national et international, la préci-
sion et l’innovation en matière de services
postaux intégrés offerts selon les besoins
des citoyens, tout en tenant compte des
Objectifs du développement durable
(ODD) en matière d’activités postales, des
critères sur la base desquels a été calculé
le 2IPD», souligne la même source.
Cette progression, ajoute le communi-
qué, reflète «les efforts déployés, sur
tous les plans, par Algérie Poste qui

compte aujourd’hui un réseau de 3992
bureaux de poste et devra atteindre les
4000 d’ici fin 2019, en sus des bureaux
de poste mobiles au design moderne». 
Cette place s’explique également par
l’intérêt accordé par AP au renforcement
de la ressource humaine, en ouvrant la
voie aux jeunes compétences afin de
contribuer positivement à la promotion de
la qualité des prestations, ajoute le ministè-
re, indiquant qu’il a été procédé, lors de ces
deux dernières années, à la régularisation
de la situation professionnelle de plus de
8500 employés, outre le recrutement de
plus de 2500 autres».
A ce propos, Algérie Poste a opté «pour la
formation continue en tant qu’outil de sti-
mulation des travailleurs et d’optimisation
des services. En 2018 et au premier
semestre 2019, 21 200 employés ont
bénéficié de formation dans plusieurs
domaines professionnels.

Houda H.

Spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, élec-
troménagers, IT & Mobile Événement, IRIS marque, du 6 au 10
octobre, sa présence au Salon GITEX 2019, le «Gulf
Information Technologie Exhibition» , organisé, chaque année
aux Émirats arabes unis, au Dubaï World Trade Center plus pré-
cisément, indique un communiqué de presse de la marque algé-
rienne publié sur son site web. Evénement «incontournable», le
salon en question est la «principale» plateforme de réseau pour
le secteur des technologies. Ses expositions au Moyen-Orient
ont attiré de nombreux participants, notamment en 2009,
lorsque Microsoft a publié Windows 7 avec 150 019 personnes
présentes. En 2018, plus de 5741 réunions ont eu lieu entre
exposants et acheteurs au cours des cinq jours.
«Cadres dirigeants, investisseurs influents, ingénieurs tech-
niques, fondateurs de startups et dirigeants gouvernementaux
seront présents lors du GITEX. Sur une surface de 60m², IRIS
exposera des produits de sa gamme TV telle que la Gamme
Android, le nouveau OLED Android ainsi que l’ensemble de la
Gamme Mobile», explique la même source. A cette occasion,
IRIS dévoilera ses nouveautés en avant-première, à l’instar de
son nouveau smartphone le «N30»  qui répond aux exigences
des clients les plus passionnés par les nouvelles technologies. 
Les visiteurs auront à découvrir une panoplie de téléviseurs
Android et découvriront le nouveau téléviseur «OLED
Android» , alliant «élégance» et « technologie » avec une nette-
té d’image «irréprochable» et toutes les fonctionnalités d’un
téléviseur d’avenir. «L’objectif de cette participation est de

mettre en avant le produit algérien, de prospecter de nouveaux
marchés/partenaires et d’être à l’écoute du marché international
en profitant de la visibilité qu’offre le GITEX. Nous ne cessons
de percer les marchés internationaux en participant aux exposi-
tions et foires les plus pertinentes et ceci dans le but d’explorer
de nouveaux marchés et consolider les existants», souligne
IRIS. Il est bon de rappeler qu’IRIS qui est la marque commer-
ciale de l’entreprise algérienne SATEREX, créée en décembre
2004, emploie aujourd’hui plus de 3300 personnes. L’entreprise
assure n’avoir «jamais cessé» de «redoubler» d’efforts pour
développer et fabriquer en Algérie des produits dotés de «nou-
velles» technologies et de «haute» qualité, le tout à des prix 
«à la portée» du consommateur algérien. «Se positionner au 1er

rang de l’innovation technologique en Algérie est notre fer de
lance», ont toujours scandé ses responsables. En 2014, IRIS a
été élu 1er producteur algérien, arabe et africain à produire le
téléviseur «Ultra HD-4K»  et en novembre de la même année, 
il est 1er fabricant algérien à mettre sur le marché le contenu 
«I-Smart Familly» qui permet aux Smartphones, Tablettes et
Téléviseurs Full Smart d’interagir entre eux. En Juin 2015, IRIS
devient le 1er fabricant algérien du téléviseur LED 4K  le «plus
fin» au monde et quelques années plus tard, la marque est élue
meilleure entreprise «innovatrice» grâce à la tablette «Twin
Pro» équipée de deux systèmes d’exploitation (windows et
android). Enfin en 2017, IRIS lance la première Android TV en
Algérie et en 2018, elle lance la famille des smartphones.

N. I.

Une première pour BOMARE COMAPNY ! L’entreprise algé-
rienne «leader» dans le secteur de l’industrie électronique sous sa
marque commerciale «Stream System»  depuis 2001 va en effet
participer pour la première fois au Salon Carrefour Tech, prévu du
14 au 18 octobre prochains, au centre des conférences Sheraton
Malpensa, en Italie. Organisé par Carrefour, le Salon Carrefour
Tech réunira un grand nombre de fournisseurs de produits élec-
troniques de Carrefour qui auront pour mission de former des
équipes de commerciaux afin de «développer» leurs connais-
sances techniques sur les produits, explique à ce propos un com-
muniqué de presse de BOMARE COMPANY qui précise que la
marque est déjà «fortement» présente sur le marché italien en
assurant la distribution de ses produits «Stream System»  sur un
large réseau comprenant plus de 2000 points de vente. 
«Nous prendrons part à ce salon à travers un stand de 12 m², au
niveau duquel une équipe compétente sera chargée de former
des commerciaux et des chefs de produits de Carrefour sur la
gamme des téléviseurs Stream d’ores et déjà en vente, faut-il le
rappeler, dans les points de vente du géant de la grande distri-
bution Carrefour et effectuera une démonstration des fonction-
nalités de ces derniers», ajoute la même source. À travers sa
participation, BOMARE COMPANY encourage la participa-
tion à des événements d’envergure internationale tels que le
Salon Carrefour Tech qui est d’autant plus important pour le
développement des entreprises du secteur de l’industrie électro-
nique. A l’instar du Salon DJAZAIR EXPORT 2019  qui s’est
tenu du 8 au 10 octobre, au Palais des expositions, à la SAFEX

(Alger). «Considéré comme un rendez-vous incontournable
pour les opérateurs économiques nationaux et internationaux
représentants divers secteurs, cet événement permettra de faire
valoir le potentiel algérien à l’export», rappelle l’entreprise 
algérienne. Des rencontres d’affaires seront également au 
programme lors de ce Salon qui sera une excellente opportunité
pour BOMARE COMPANY  pour exposer auprès des différents
participants et du grand public ses produits.

BOMARE COMPANY augmente
ses bénéfices et son capital social

Dans un autre registre, BOMARE COMPANY, signe un exer-
cice 2018-2019 «solide» et réussit à augmenter son capital
social, tout en réalisant dans le même temps un «très bon»
résultat opérationnel, indique un autre communiqué de presse.
En effet, le résultat global de l’année 2018 fait état de l’inté-
gration à 100% à son capital social qui est passé de 845,8 mil-
lions de dinars précédemment à un peu plus de 1 milliard de
dinars actuellement. «Il faut rappeler que les résultats de notre
participation au salon IFA 2019 sont fructueux. Nous sommes
en train de finaliser un contrat avec un grand distributeur 
allemand pour la distribution de nos téléviseurs Stream sur le
marché allemand, un marché qui compte aujourd’hui parmi les
plus importants de l’Europe et qui consomme actuellement 15 
millions d’appareils par an. La signature de ce contrat d’expor-

tation vers le marché allemand sera accompagnée par l’ouver-
ture d’un service après-vente en Allemagne», se félicite à ce
sujet  BOMARE COMPANY. N. I.
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Infractions de change

Plus d’un million d’euros
durant les 7 premiers mois 2019

Pêche
Vers la vulgarisation de la production locale d’alevins

et d’aliments pour poissons

Algérie-Turquie
Signature d’un mémorandum d’entente 

dans le domaine des ressources en eau

L’Algérie a enregistré 59 infractions de change concernant des personnes physiques (voyageurs) sur son territoire durant les sept premiers mois de 2019,
estimées à près de 122,299 millions de dinars (près de 1,027 million d’euros), a annoncé, hier, la Direction générale des Douanes (DGD).

C es transgressions, ont concerné 62 voyageurs
de nationalités, notamment algérienne, et éga-
lement de nationalités étrangères à savoir,

française, chinoise, turque, italienne, saoudienne et
autres, et se sont soldées par des amendes atteignant
près de 297,41 millions de dinars, a précisé la même
source. Par nature de monnaies, les montants de sai-
sies ont porté, notamment sur 22,209 millions de
dinars algériens, 114,800 dinars tunisiens, 1,380 mil-
lion d’euros, 237,694 dollars américains, 190 francs
suisses, 595 dinars libyens, 26,000 faux billets en dol-
lar américain et enfin 700,000 bolivars (monnaie du
Venezuela). Pour les natures d’infractions enregis-
trées, il s’agit essentiellement, selon les Douanes de
«fausse déclaration, inobservation de l’obligation de
déclaration, inobservation des procédures prescrites
ou des formalités exigées, ainsi que de défaut d’auto-
risation requise ou par le non-respect des conditions
dont elles sont assorties». En 2018, les services des
Douanes avaient enregistré 69 infractions de changes
des personnes physiques, pour une valeur globale de
plus de 690,139 millions de dinars (environ 5,985 mil-
lions d’euros). Ces infractions s’étaient soldées par
des pénalités encourues d’un montant de 1,370 mil-
liard de dinars. Les montants saisis par nature de mon-

naies ont concerné 19,126 millions dinars algériens,
207,765 dinars tunisiens, 4,586 millions euros et enfin
459,418 dollars américains. Les voyageurs concernés
par ces pratiques illicites sont de différentes nationali-
tés. Il s’agissait, notamment de nationalités algérien-
ne, tunisienne, égyptienne et chinoise. Ce phénomène,
hautement nuisible à l’économie nationale, a amené la
direction générale des Douanes à créer, en 2018, une
Commission chargée de la lutte contre la fraude et le
transfert illicite des capitaux vers et à partir de l’étran-
ger. Cette commission, qui constitue un outil supplé-
mentaire pour renforcer la lutte contre la fraude et le
transfert illicite des capitaux, œuvre à l’élaboration
d’un rapport qui sera soumis aux autorités concernées,
comprenant, notamment des recommandations doua-
nières. Dans le même objectif, un Comité de veille et
de suivi, chargé de suivre l’évolution des transferts en
devises vers l’étranger, a été mis en place récemment
par le ministère des Finances. Le comité a pour mission
de «s’assurer que les opérations de transferts en devises
par les banques, en tant qu’intermédiaires agréés, sont
exécutées dans le strict respect de la réglementation des
changes édictée par la Banque d’Algérie», avait indiqué
le ministère des Finances.

Yasmine D.

«La contribution à satisfaire la demande croissante sur la pro-
duction d’alevins, exprimée par les fermes aquacoles, attire de
plus en plus les investisseurs. Cela devrait mener à l’émergen-
ce d’une industrie locale d’alevins et d’aliments de poissons»
tel a été la recommandation soulignée par le premier respon-
sable de la Pêche au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et
du Développement rural à l’occasion d’un regroupement régio-
nal de concertation autour de l’élaboration de la stratégie natio-

nale de l’Economie bleue (SNEB). L’encouragement de la pro-
duction locale d’alevins et d’aliments de poissons est devenue
une nécessité pour hisser la filière aquacole en Algérie et en
faire une chaîne de valeurs, a indiqué, hier, à Alger, le direc-
teur général de la Pêche, Taha Hammouche. 
Selon lui, l’aquaculture est une activité naissante qui se déve-
loppe très vite et qui devient attractive pour les investisseurs.
Il a, à cet effet, invité les opérateurs économiques à investir
dans l’élevage de poisson en mer qui, a-t-il expliqué, nécessi-
te une technologie plus pointue et une maîtrise des cycles de
production. Pour Hammouche, le but de l’élaboration d’une
stratégie nationale est de «développer tous les types d’écono-
mies en relation avec la mer, créer de la richesse et des postes
d’emploi au niveau de l’ensemble du littoral national». 
Le concept de l’économie bleue se définit par l’exploitation
de l’ensemble des ressources liées directement ou indirecte-
ment à la mer de manière durable préservant les écosystèmes
et la ressource halieutique. Dans ce cadre, le même respon-
sable a souligné l’intérêt de bâtir cette stratégie aux niveaux
local et national avec la participation de l’ensemble des
acteurs institutionnels, économiques et issus de la société civi-
le autour de cette économie. Présent à cette rencontre, l’expert
de l’UE, Frederic Herpers, a estimé que l’élaboration de la
SNEB doit engager un processus de consultation dynamique
aboutissant à une approche intégrée pour le développement de
l’économie bleue en Algérie. De plus, cette stratégie doit s’ap-
puyer sur les travaux et études antérieurs pour une capitalisa-
tion des expériences antécédentes de chaque projet, selon le
représentant de l’UE. Herpers a, également, estimé nécessaire
l’implication de tous les acteurs, notamment au niveau du
Comité national pour l’économie bleue (CNEB) «afin de
veiller au caractère interministériel des travaux sur le projet de

stratégie». Selon l’expert, l’économie bleue doit s’intégrer
dans le cadre d’une politique maritime intégrée s’appuyant sur
le capital naturel du pays (ressources, espaces), son capital
humain (savoir-faire, patrimoine, gouvernance) et son capital
technique (financements et création des conditions attractivi-
té pour les investisseurs). Pour leur part, les représentants des
5 wilayas présentes ont évoqué leurs recommandations en vue
de l’élaboration de la SNEB. Ils ont notamment mis en avant
le besoin de mettre en place les dispositions réglementaires et
législatives pour définir le concept de l’économie bleue, inté-
grant sa dimension multisectorielle. Ils ont également plaidé
en faveur de la mise en place d’incitations à l’investissement
innovant dans l’économie bleue en impliquant les différents
bailleurs de fonds, ainsi que l’installation d’un comité local de
concertation au niveau des wilayas «pour créer une synergie
de travail entre différents intervenants». 
Les mêmes responsables ont aussi plaidé pour la création de
coopératives et pour la mise en place d’un système d’information
«rassemblant l’ensemble des indicateurs socio-économiques de
la wilaya» afin de mieux appréhender les potentialités en termes
d’économie bleue. A noter que le regroupement régional pour
l’élaboration de la SNEB a été organisé pour les directions de
pêche et d’aquaculture des wilayas du centre du pays (Alger,
Béjaïa, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Tipasa, Chlef) dans le cadre du
programme d’appui Algérie-UE. Lundi, une rencontre régionale
similaire a été organisée à l’Est du pays réunissant les wilayas
d’Annaba, El Tarf, Jijel et Skikda. 
Pour rappel, la valeur des investissements privés en aquacultu-
re en Algérie s’est élevée à 75 milliards de dinars
destinés à la réalisation de 271 projets approuvés par le Centre
national de recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA).

Un mémorandum d’entente dans le domaine des
ressources en eau a été signé, hier, à Alger, entre
l’Algérie et la Turquie, et ce, à l’occasion de la
visite de travail qu’effectue en Algérie le
ministre des Affaires étrangères de la
République de Turquie, Mevlut Cavusoglu. 
Ce mémorandum s’inscrit dans le sillage du
«développement continu des relations bilaté-
rales algéro- turques», a-t-on indiqué lors de la
cérémonie de signature, présidé par les
ministres des Affaires étrangères algérien et
turc, respectivement Sabri Boukadoum et
Mevlut Cavusoglu. «Soucieuses de protéger, de
développer et de gérer les ressources en eau, les
deux parties conviennent, à travers cet outil de
coopération, d’échanger de l’information, de
partager leurs expériences et de transférer la

technologie pour satisfaire leurs objectifs en la
matière», selon une fiche technique présentant
ce mémorandum, lequel a été proposé, en 2014
par la partie algérienne à la partie turque. En ce
sens, la coopération portera sur «le traitement
des eaux usées, l’amélioration des systèmes
d’irrigation agricole et la construction de bar-
rages, le développement de programmes pra-
tiques de recherche dans le secteur de l’eau, la
coopération scientifique et technique dans les
technologies de traitement des eaux ainsi que le
partage d’expériences dans la gestion des res-
sources en eau relative aux systèmes fluviaux»,
est-il mentionné dans la fiche technique. 
La coopération portera également sur 
«la coopération dans le développement des
techniques utilisées dans les terres pour aug-

menter le niveau d’eau stockée dans le sol, l’or-
ganisation de visites de sites et d’échanges entre
les experts des deux pays, l’impact du change-
ment climatique sur les ressources en eau, la
gestion de la sécheresse, le suivi de la qualité et
de la quantité de l’eau et la réutilisation des eaux
usées traitées dans l’irrigation agricole», selon
le document. Cavusoglu avait déclaré à son arri-
vée, ce mardi, à Alger, pour une visite de travail
de 2 jours, que son pays accordait un «grand»
intérêt à ses relations avec l’Algérie où sont pré-
sentes des centaines d’entreprises turques.
Pour rappel, «cette visite, qui s’inscrit dans la
tradition de concertation établie de longue date
entre l’Algérie et la Turquie, a permis au Chef de
la diplomatie algérienne ainsi qu’à son homo-
logue turc d’examiner l’ensemble des volets des

relations bilatérales et de procéder à une évalua-
tion d’étape de la coopération entre les deux
pays», a précisé la même source. «Elle constitue
également une opportunité pour se concerter et
échanger sur les questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun. Elle intervient à un
moment où la coopération et le partenariat entre
les deux pays connaissent une impulsion nou-
velle et un développement notable dans divers
domaines, notamment ceux de l’énergie, de la
sidérurgie et du textile», 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. Yasmine Derbal
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La Direction de la santé et de la population (DSP) de la
wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, ce mardi, une large cam-
pagne de proximité pour sensibiliser la population locale
sur le moustique tigre et l’initier aux mesures de prévention
afin de se prémunir contre les nuisances de cet insecte qui a
proliféré dans les régions côtières ces dernières semaines,
a-t-on appris auprès d’un responsable à la DSP.  
Cette campagne a été lancée avec l’ensemble des services
concernés dont les directions des ressources en eau, des ser-
vices agricoles, des affaires religieuses de l’éducation
nationale, des bureaux d’hygiène communaux, du mouve-
ment associatif et des comités de villages, afin de sensibili-
ser les populations sur les mesures de préventions à obser-
ver, a affirmé à la presse le biologiste et chef de service à la
DSP, le Dr Oulamara Idir. La veille, deux spécimens de
moustique tigre ont été capturés, par des citoyens dans la
ville côtière d’Azeffoune, à une soixantaine de kilomètres
au nord de Tizi-Ouzou, qui les ont remis à l’établissement
public de santé de proximité (EPSP), selon Oulamara. 
Cette espèce de moustiques est notamment reconnaissable
aux rayures noires et blanches sur le thorax et les pattes,
(leurs ailes noires et leur taille généralement inférieure à
celle du moustique commun). Le moustique tigre prolifère
dans l’eau propre qu’il choisit pour pondre ses œufs,
d’ailleurs il aime l’eau de pluie, pour se reproduire. 
«Si on laisse deux gouttes dans une bouteille d’eau minéra-

le après l’avoir consommée, celle-ci peut constituer un
foyer à cet insecte pour proliférer», a mis en garde ce même
responsable, qui a invité les citoyens à observer rigoureuse-
ment ces gestes. Pour éviter la prolifération de ce mous-
tique qui peut transmettre des virus de trois maladies très
dangereuses qui sont le Chikungunya (apparue à Marseille,
France en 2015), la Dengue (signalée dernièrement en
Egypte) et le Zika, les citoyens doivent observer certains
gestes dont le plus important et de «sécher tout», a insisté le
Dr Oulamara qui a expliqué qu’«il ne faut pas laisser de
l’eau dans un contenant (vases, pots, sous-pots, bassines,
plats, bidons, gouttières, toits, piscines) sans le couvrir que
ce soit à l’intérieur des maisons ou ailleurs». Il a ajouté que
les communes doivent procéder à la démoustication à base
de Deltamethrine qui est un insecticide très puissant et effi-
cace contre le moustique tigre qui aime l’humidité et qui
prolifère généralement dans les villes côtières. 
Les citoyens peuvent aussi utiliser des moustiquaires et des
produits anti-moustique en vente dans les commerces. 
Les premières captures de moustiques tigres en Algérie ont
été faites dans la wilaya de Tizi-Ouzou et plus précisément
à Larbaa n’Ath Irathen et au village Merguez à Illoula, en
juin 2010 et de manière accidentelle, a rappelé le biologis-
te. C’était lors d’un travail avec l’équipe du Professeur
Bitam de l’Institut Pasteur dans le cadre d’une recherche
entomologique. Kahina Tasseda

Une Journée de sensibilisation contre le plastique réunissant
des écoliers pour la collecte de plastique au niveau de l’aire des
Sablettes a été organisée, ce mardi, à Alger, par le
Conservatoire national des formations à l’environnement
(CNFE). Au cours de cette journée, une vingtaine d’écoliers de
l’établissement primaire de la commune de Bab El Oued
Farida-Sahnoun ont participé à la collecte de déchets plastiques
au niveau de l’aire des Sablettes encadrés par les membres du
CNFE. Munis de sacs-poubelles verts, les écoliers enthou-
siastes, ont enfilés des gants de protection et se sont empressés
de récupérer différents déchets en plastique, principalement des
bouteilles éparpillés au niveau de l’aire de repos. Les membres
du CNFE ont expliqué lors de cette Journée les différents
méfaits du plastique sur l’environnement aux élèves. Ils ont par
la suite offert plusieurs cadeaux aux participants au terme de
cette initiative de sensibilisation. Pour rappel, cette Journée
intervient dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre

la pollution plastique du ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, sous le slogan «Tous et toutes contre la
pollution plastique», qui se déroule du 21 septembre au 21
octobre en cours, a fait savoir la chargée de communication du
CNFE, Rania Abdoun. «Il s’agit de la 3e Journée de sensibili-
sation. Dans le cadre de cette campagne, nous avons organisé
quatre Journées de sensibilisation dans la wilaya d’Alger, la
première s’est tenue au niveau de la forêt du «5-Juillet» à Ben
Aknoun», a indiqué la même responsable, précisant que ces
Journées sont organisées en collaboration avec des établisse-
ments primaires et une association «Les enfants de la lune». 
«Le principe de cette association est de récupérer les déchets
plastiques pour les transférer vers des centres de recyclages. 
Ces derniers rémunèrent l’association pour le plastique récupé-
ré puis l’association réalise des dons au profit des enfants grâce
à ce revenu», explique Abdoun. La 2e Journée de sensibilisation
s’est déroulée au niveau du centre commerciale Ardis. 

La dernière journée de cette campagne sera bientôt organisée au
sein du CNFE avec la participation d’écoliers et de la même
association. D’autres actions sont organisées au niveau des
démembrements du CNFE au niveau de plusieurs wilayas du
pays. Selon la représentante du CNFE, l’objectif de cette cam-
pagne est de combattre ce fléau que représente la pollution plas-
tique. «Le plastique constitue un danger pour la santé de l’hom-
me et sur l’environnement, notamment sur les animaux qui
ingurgitent la matière plastique dans leur environnement puis
ces plastiques sont transmis à l’homme dans son alimentation»,
explique-t-elle. Pour la même responsable, il est nécessaire de
sensibiliser les citoyens pour réduire son utilisation des sacs en
plastique et les remplacer par le couffin et par les sacs en papier
multi-usages. «Nous devons également appeler les industriels à
produire tous types de boissons dans des bouteilles en verre au
lieu des bouteilles en plastique».

Houda H.

Tizi-Ouzou 
Lancement d’une large campagne de sensibilisation

sur le moustique tigre

Alger
Des écoliers réunis pour une Journée de sensibilisation 

contre la pollution plastique

Boumerdès
La centrale électrique de Cap Djinet

sera réceptionnée officiellement en mars prochain
La centrale électrique à cycle combiné de Cap Djinet d’une capacité de 1113 Mégawatt, entrée en production avec toutes ses capacités

mi-2019, sera réceptionnée officiellement et définitivement, en mars prochain, a annoncé, à Boumerdès,
le ministre de l’Energie, Arkab Mohamed.

S’ exprimant lors d’un point de
presse à l’issue d’une visite
d’inspection du secteur à travers

nombre de communes de la wilaya, le
ministre de l’Energie a indiqué que cette
centrale, qui a entamé la production d’une
manière progressive à travers ses trois
lignes, sera «réceptionnée officiellement
et définitivement», au mois de mars pro-
chain, après parachèvement de la réalisa-
tion de la structure administrative et de
l’aménagement extérieur. Pour ce faire, le
ministre a appelé à l’impératif d’achever et
de boucler ce projet définitivement,
saluant dans ce cadre, le rôle joué par la
centrale durant l’été dernier, en terme du
volume nécessaire de l’électricité devant
être assuré pour satisfaire la grande
demande que connaissait le pays à
l’époque. Se disant «très fier» du succès
accompli à la faveur de la réalisation de
cette centrale vitale en coopération avec
les partenaires coréens, à travers l’entre-
prise Daewoo, Arkab indique qu’il s’agit
là d’«une coopération exemplaire et réus-
sie» qui a permis la réalisation de cette
centrale avec des techniques de pointe,
une qualité mondiale et une contribution

efficace de main-œuvre, de cadres et d’ex-
perts algériens du domaine. La Centrale de
Cap Djinet (relevant de la Sonelgaz) est
formée de trois turbines fonctionnant en
cycle combiné (30% vapeur et 70% gaz),
dotée chacune d’une capacité de produc-
tion de 400 mwt d’électricité/heure, soit
un total de 1113 mgt pour les trois. La pre-
mière turbine est entrée en production en
mai 2018, la 2e au mois d’octobre 2018 et
le 3e mi 2019. L’infrastructure est, par
ailleurs, équipée de nombreux systèmes
«amis de l’environnement», dont particu-
lièrement celui du dessalement de l’eau de
mer exploitée dans la production de la
vapeur, et la production d’hydrogène
exploité dans le refroidissement des géné-
rateurs électriques. A noter que l’énergie
électrique produite au niveau de cette
Centrale est transférée respectivement
vers deux transformateurs (400 vlt cha-
cun) à Si Mustapha et El Affroun (Blida),
au moment ou un 3e transformateur est
prévu à l’avenir à Akbou (Béjaïa), avant le
transfert de cette électricité vers le réseau
national de transport d’électricité. 

Ali B.
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Le centre «Yabda» de l’entrepreneuriat de l’université de
Batna-1 «Hadj Lakhdar» a entamé ses activités par l’organi-
sation de ses premiers ateliers destinés aux enseignants et
administratifs, a indiqué, ce mardi, sa responsable et cheffe
du service coopération de cette université, Lamia Bouamra
Benyahia. L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet de
l’Union européenne (UE) «Erasmus+ Yabda» pour le ren-
forcement des relations de l’enseignement supérieur avec
son environnement socioéconomique qui implique 14 parte-
naires du pourtour de la mer Méditerranée dont les 4 univer-
sités de Batna 1, Constantine 3, Mostaganem et Blida, selon
la même source. Ces ateliers visent à sensibiliser et familia-
riser le milieu universitaire aux principes de l’entrepreneu-
riat, a déclaré la même responsable qui a noté que le centre
prévoit la tenue de trois sessions de formation (2 jours cha-
cune) du 5 au 10 octobre courant. Durant ces sessions, les
enseignants formés l’année passée par des experts de l’UE
transmettront leurs connaissances à leurs collègues qui à leur
tour encadreront les étudiants désireux se lancer dans le
monde entrepreneurial, a ajouté Lamia Bouamra . Pas moins
de 25 enseignants et administratifs des différentes facultés
participent à chacun de ces trois ateliers soit 75 au total,
selon la même source qui a souligné que le centre entière-
ment équipé et situé au sein de l’université Batna-1 com-

mencera très prochainement la formation des étudiants à
l’entrepreneuriat et organisera, dans le cadre de ses 
missions, le prix du meilleur projet innovant au niveau des 
4 universités nationales concernées par le projet «Yabda». 
La même source a appelé à œuvrer avec l’équipe du centre
que celui-ci demeure actif au-delà de la fin 2020 qui consti-
tuera la date limite du projet «Erasmus+ Yabda» surtout que
l’administration de l’université a mis en place tous les
moyens nécessaires pour les objectifs tracés. Etalé sur 3 ans,
le projet «Erasmus+ Yabda» a été lancé le 13 février 2018
avec un financement de l’UE. Il implique 14 universités des
pays de la Méditerranée dont 4 Algériennes, 2 Tunisiennes,
2 Grecques, une Belge, une Française et 4 Marocaines dont
celle de Hassan 2 de Casablanca qui assure la coordination
du projet. Mobilisant 729.170 €, le projet vise à encourager
l’esprit entrepreneurial dans les milieux universitaires et la
création de centres d’orientation entrepreneuriale dans
chaque université pour accompagner les idées innovatrices
de projets. En novembre de l’année passée, l’université
Batna-1 avait organisé le premier atelier de formation des
formateurs du projet Yabda (terme en arabe signifiant il
débute) avec la participation des universités nationales
concernées et sous l’égide d’une commission de l’UE et de
représentants de l’université coordinatrice.

La Direction de la protection civile (DPC) de la wilaya de
Constantine a lancé, ce mardi, une caravane de sensibilisa-
tion au profit de scolarisés dans les établissements d’ensei-
gnement moyen situés à proximité des oueds aux risques des
pluies saisonnières et aux inondations pouvant survenir en
hiver. Le coup d’envoi de cette caravane, organisée en colla-
boration avec les Directions des ressources en eau (DRE) et
les travaux (DTP), a été donné à partir du CEM Mohamed-
Ben Moussa de la cité Boussouf et s’achèvera le 24 octobre
prochain au CEM Boudjamaâ-Souidani, sis au quartier des
frères Ferrad à Aïn El Bey, a indiqué le responsable du ser-
vice de documentation et des statistiques au sein de cette
direction, le capitaine Samir Benharzallah. L’organisation de
cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
nationale de prévention des dangers de ce phénomène natu-
rel, initiée mi-septembre dernier, par la Direction générale de
la Protection civile (DGPC), vise à réduire les risques dus
aux pluies torrentielles durant la période hivernale et mini-
miser les dégâts humains et matériels. La présentation des
moyens et des équipements d’intervention lors des inonda-
tions et des infiltrations d’eau dans les immeubles, suite aux

fortes chutes de pluies et la distribution de dépliants rensei-
gnant sur ce sujet en faveur de cette frange des scolarisés,
figurent au programme de la caravane, a ajouté le même res-
ponsable. Le programme tracé, selon l’officier Benharzallah,
ciblera 6 CEM situés à proximité des oueds et dans des zones
menacées chaque année par ce phénomène naturel, à l’instar
du CEM Ahmed-Aroua de la cité Ben Chergui et Mahmoud-
Ghedjour au quartier Chaab Resas. Au cours d’une séance
d’orientation, tenue en présence des enseignants du CEM
Mohamed-Ben Moussa, une responsable au service de l’en-
tretien des routes à la Direction des travaux publics, Maya
Fedloune, a souligné que l’initiative a pour objectif «de sen-
sibiliser davantage les élèves de ne pas jeter des déchets
solides dans les avaloirs pour éviter de les obstruer et par la
même générer des inondations. Souhaila, scolarisée au sein
de cet établissement a salué cette initiative qui lui a permis,
selon elle, de connaître les mesures efficaces et préventives,
particulièrement l’aménagement des oueds, avant la rentrée
sociale et scolaire afin de sécuriser le chemin de l’école dans
des zones classées inondables.

M. El Hadi

Université Batna-1 
Le centre «Yabda» de l’entrepreneuriat

anime ses premiers ateliers

Constantine 
Coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation

pour prévenir les risques d’inondations

El Tarf 
Près d’un millier de personnes
ciblées par une caravane médicale 
Près d’un millier de personnes résidant à travers les différentes
communes relevant des daïras d’El Kala, El Tarf et Besbes ont
bénéficié de consultations médicales spécialisées, dans le cadre
d’une campagne médicale, organisée du 2 au 12 octobre courant, 
a indiqué, la directrice de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Nahla Zouizi. Composée d’une douzaine de praticiens
spécialistes, en l’occurrence un diabétologue, un ophtalmologue et
un cardiologue ainsi que des médecins généralistes et internistes,
cette caravane médicale, initiée par le laboratoire par un laboratoire
pharmaceutique en collaboration avec le ministère de tutelle, vise,
a-t-elle affirmé, de dépister des maladies cardiovasculaires,
chroniques, dermatologiques et ophtalmologique ainsi que des
maladies infantiles et d’autres d’ordre génétique et héréditaire telle
que la drépanocytose. Cette caravane, qui est arrivée, ce mardi,
dans la commune de Besbes, dernière étape de son périple, a été
accueillie favorablement par les habitants qui se sont réjouis des
consultations spécialisées proposées par quatre cliniques mobiles,
équipées de matériels et de médicaments et leur évitant tout
déplacement vers les structures sanitaires. Ces consultations
s’inscrivent, a-t-elle ajouté, également dans le cadre de la prise en
charge médicale des populations éparses et enclavées auxquelles
des soins gratuits leur sont dispensées en plus de la détection
précoce des maladies.

Tébessa 
710 millions de dinars pour
l’aménagement de plusieurs routes
nationales et chemins de wilaya
Une enveloppe financière de l’ordre de 710 millions de dinars a été
allouée pour la réalisation des travaux d’aménagement de plusieurs
routes nationales (RN) et chemins de wilaya (CW), a indiqué le
directeur des travaux publics, Rachid Salmi. Le même responsable
a précisé à la presse que cet investissement alloué dans le cadre du
fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, a été
mobilisé pour l’aménagement et la réhabilitation de plusieurs
tronçons de routes. L’opération touchera plusieurs routes à travers 
8 communes de cette wilaya frontalière, à savoir Bir 
El Ater, Négrine, El Ogla Lmalha, Safsaf El Ouesra, Thlidjen,
Bekaria, Hamamet et Boukhadra, a ajouté la même source.
S’agissant du but de cette opération, Salmi a souligné que ces
travaux visent l’amélioration du cadre de vie des habitants de ces
régions, le désenclavement des zones isolées et l’amélioration et la
mise à niveau des routes de Tébessa. Dans les détails, le directeur
des travaux publics a révélé que 400 millions de dinars ont été
alloués pour la réalisation du 2e tronçon de l’évitement de la ville
de Tébessa sur une longueur de 6 km, dans le but de désencombrer
le chef-lieux de wilaya. De plus, le CW N° 1 reliant les communes
de Bir El Ater et El Ogla Lmalha bénéficiera d’une opération de
mise à niveau sur une longueur de 17 km, a ajouté la même source.
Sur un autre registre, le même responsable a déclaré que le taux de
réalisation d’un évitement du gisement de phosphate (Bir El Ater)
sue une longueur de 16 km a atteint 40%, soulignant qu’il devrait
être mis en service en juillet 2020. 

Jijel 

100 familles bénéficieront prochainement
d’aides financières pour les démunis

Cent familles issues des régions enclavées de la wilaya
de Jijel bénéficieront «prochainement» d’aides

financières dans le cadre du programme de la famille
productive, a révélé, ce mardi, le directeur de l’action

sociale et de la solidarité, Rabah Aïssou.

L’opération d’étude des dossiers
tire à sa fin et la liste finale des
bénéficiaires dans le cadre de ce

programme destiné aux familles démunies
vivant dans les régions rurales, sera
incessamment arrêtée. L’aide sera donnée
sous forme d’équipements (machines à
coudre, fours, et autres matériels
électroménager) pour permettre aux
familles concernées, notamment les
femmes au foyer de vendre des produits.
Ce programme a pour but principal de
garantir une source de revenu pour les
familles démunies en leur permettant
d’acquérir le matériel nécessaire pour 
les métiers désirés comme la couture, 
la confiserie, la boulangerie ou autres, 
a souligné le même responsable, précisant
que la valeur de l’aide proposée ne
dépasse pas les 50.000 DA par famille.
L’enquête sociale effectuée sur le terrain

par les différentes cellules de proximité
réparties à travers le territoire de la
wilaya a démontré que la majorité des
familles ciblées préféreraient les métiers
de la couture et de la boulangerie et
confiserie, a encore souligné le même
responsable, précisant que le programme
d’aide a été arrêté conformément aux
données du terrain recueilli par les
membres des cellules de proximité. 
Les demandes formulées par ces familles
sont étudiées dans le cadre d’une
commission de wilaya composée de la
Direction de l’action sociale, l’Agence
locale de gestion des microcrédits
(Angem) et autres associations actives, 
a fait savoir la même source affirmant
que la priorité a été donné aux personnes
aux besoins spécifiques sans revenus, aux
veuves et autres couches vulnérables. 

Chiheb M.
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En dépit de son essor industriel, Relizane, wilaya en
plein développement notamment au lendemain de la
création du parc industriel à Sidi Khettab, aux abords
de la RN 90 et où plusieurs importantes usines sont
entrées en production, comme le complexe textile et
l’unité de montage des voitures, Sovac, enregistre un
déficit criant en matière d’hôtellerie. Au lendemain de

l’indépendance, le chef-lieu de wilaya ne comptait
alors que deux hôtels (La paix et le Djurdjura) et offrait
à ses visiteurs locaux et étrangers toutes les commodi-
tés d’accueil. Des dizaines d’années après le recouvre-
ment de l’indépendance, tout le territoire de la wilaya
ne dispose que de huit hôtels offrant une capacité d’ac-
cueil ne dépassant pas les 470 lits. En un demi-siècle,

la wilaya n’a pas réaliser plus de six infrastructures,
dont deux au chef-lieu. Un indice qui dénote le peu
d’intérêt accordé à ce secteur portant générateur de
richesses. D’importants projets appelés à renforcer le
parc hôtelier de la wilaya sont, selon les responsables,
prévus et pourront rehausser les potentialités d’accueil
et les porter au seuil des 1885 lits.

Des dizaines d’élèves de différents établissements scolaires de la
wilaya d’Aïn Témouchent ont, à l’instar des autres franges de la
société, participé massivement à l’opération de ramassage des
déchets en plastique. Une action lancée par la Direction de l’envi-
ronnement dans le cadre de la sensibilisation lancée par le ministè-
re de tutelle sous le slogan «Luttons ensemble contre le plastique»,
a rapporté, dimanche, un cadre de la Direction de l’environnement.
En effet, au cœur de la place du «vivre-ensemble en paix», il a été
dressé un chapiteau où des élèves apportant des lots de déchets en
plastique, dont des bouteilles d’eau, les ont déposés dans un grand

sac (big bag). En contrepartie, la DE a remis à chacun d’eux un kit
de cahier de coloriage, crayons de couleurs et stylos. La joie était
affichée sur les visages de ces chérubins venus de plusieurs écoles. 
Un élève s’est exprimé ainsi : «J’ai ramassé 30 bouteilles d’eau
vides. Ça m’a fait plaisir, car il est très mauvais de laisser les
ordures devant les maisons. Mon père m’a fait comprendre que ce
plastique jeté sera recyclé pour la production d’autres produits
utiles». Notre source a indiqué que l’objectif principal est d’incul-
quer la culture environnementale chez l’enfant et de développer
l’écocitoyenneté.

Relizane 
Le tourisme, un secteur en quête de développement

Plus d’une soixantaine de protestataires
du quartier périphérique de Boukhors de
la ville des Eaux ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya pour protes-
ter contre les conditions déplorables dans
lesquelles ils vivent. Un contestataire
expliquera : «Nous sommes des oubliés,
nous réclamons la réfection des routes
défoncées, des réseaux d’assainissement

confiés à un entrepreneur qui a été écarté.
Nous attendons depuis 4 ans sans le
moindre écho favorable. On nous renvoie
à chaque réclamation en usant de
pirouettes verbales.» Un autre d’ajouter :
«Les rats ainsi que toutes sortes de bes-
tioles sévissent aux alentours de nos habi-
tations. Durant la période caniculaire,
c’est la poussière et les odeurs nauséa-

bondes. Quant à l’hiver, c’est une véri-
table calamité tant la boue y est légion. 
Les taxieurs et les ambulances refusent de
pénétrer dans la cité des 700 Logements.»
«Si certains possèdent bel et bien des
actes de propriété et ont construit leur
habitat, selon les règles urbanistiques et
en respectant les procédures administra-
tives, d’autres ont construit de façon

anarchique dans les années 1990», se
plaint-on. D’autres exposent leur cas :
«Nous avons construit des logements
dans les années 1990, qu’on a payés il y a
11 ans, nous avons obtenu des reçus de
paiement, mais pas d’actes de propriété.
Notre cas relève, selon ce qu’on nous a
expliqué, de la loi du 15/08 promulguée
en juillet 2008.»  

Saïda 

Les habitants de Boukhors manifestent contre un cadre de vie précaire

Aïn Témouchent 
Les élèves s’impliquent dans la collecte 

des déchets en plastique

Un feu déclaré à El Kharb dans la
commune de Sidi Abed (Tissemsilt) a
endommagé plus de 7 hectares de culture
de blé, a-t-on appris auprès des services de
la protection civile. Les agents de la PC

ont réussi à éteindre les flammes
permettant de sauver 20 ha de cette récolte
dans une exploitation agricole privée située
dans cette zone rurale, en plus d’une
maison et une moissonneuse-batteuse, 

a-t-on indiqué. Les mêmes services ont
justifié cet incendie par le manque de
vigilance du propriétaire de cette
exploitation en matière de prévention
contre les feux. 

Tissemsilt

Un feu détruit plus de 7 hectares de blé 

Mostaganem 
Une formation spécialisée
en cancérologie pour les
infirmiers hospitaliers
Destinée au personnel paramédical
exerçant auprès de divers centres
hospitalo-universitaires (CHU) du pays
et centre anti-cancer (CAC), une
formation en recherche scientifique et
clinique sera proposée dès le mois de
décembre à Mostaganem à l’attention des
infirmiers travaillant dans des centres
hospitaliers. C’est l’Association
algérienne de formation et recherche en
oncologie qui est l’initiatrice de ce
projet. Cette première édition réunira une
centaine de participants qui viendront de
toutes les régions du pays. Cette
formation, la première du genre dans la
wilaya, a été vivement saluée par les
associations d’aide aux malades
cancéreux et de leurs proches pour
contribuer à la lutte contre le cancer. 
Le métier d’infirmier clinicien en
cancérologie sera créé pour faire face
aux besoins nouveaux, notamment en
matière de suivi des chimiothérapies
orales ou de coordination des parcours.

lechodalgerie-dz.comwww.

Programme de remplacement des chalets à Chlef 

Près de 500 dossiers réglés en 2019 
L’agence CNL (Caisse nationale du logement) de la wilaya de Chlef a enregistré, en 2019, le règlement de 500 dossiers dans le cadre 

du programme de remplacement des chalets, a-t-on appris, ce mardi, auprès des services de cette structure. 

«P rès de 500 dossiers ont été
réglés au 30 septembre écoulé»,
a indiqué le directeur de l’agen-

ce, Mohamed Kdidir, prévoyant l’éradica-
tion d’un nombre considérable de chalets
grâce à cette opération. Le responsable a
fait part du règlement, à ce jour, de 15 570
dossiers depuis le lancement dudit pro-
gramme en 2009, contre 15 121 à la fin
2018. Il a estimé, néanmoins, que l’avance-
ment de l’opération a enregistré «une cer-
taine lenteur durant cette année», en dépit,
a-t-il dit des «multiples facilitations intro-
duites par la tutelle au titre de l’instruction
ministérielle du 1er avril 2018, et de nom-
breuses notes de la Direction générale de la
CNL prescrites à ce sujet». Kdidir a imputé
cette lenteur à trois facteurs principaux,
liés, notamment au fait que certains bénéfi-
ciaires ont exploité la première tranche de
l’aide financière qui leur a été destinée à
des fins autres que le remplacement de
leurs chalets, au moment ou d’autres ont
refusé de bénéficier de cette aide pour des
raisons en relation avec des questions d’hé-
ritage, entre autres. Le troisième facteur est
représenté par l’exclusion de certains dos-
siers de cette aide, car il s’agit de gens
ayant bénéficié de programmes de loge-
ments, comme stipulé dans le Fichier natio-

nal du logement, est-il expliqué. Après
avoir rappelé que cette aide financière est
«exclusivement destinée au remplacement
des chalets en vue de leur éradication», le
même responsable a lancé un appel à tous
ceux y ouvrant droit et n’ayant pas encore
déposé de dossier, en vue «de se rapprocher
des services de la CNL pour bénéficier de
ce programme». Selon les informations
fournies par Kdidir, l’instruction du 1er avril
2018 offre la possibilité à tout propriétaire
d’un lot de terrain de moins/ou égal à 120
m2 dans le chef-lieu de la wilaya, et de 150
m2 en dehors du chef-lieu de wilaya, de
bénéficier d’une aide financière. Il n’a pas
manqué, en outre, de rassurer quant à la
«disponibilité de liquidités pour le finance-
ment de toutes les formules existantes (pro-
gramme de remplacement des chalets, loge-
ment rural, LPL, LPA, AADL), parallèle-
ment à l’accélération des procédures d’exa-
mens des dossiers et des délais de finance-
ment». La wilaya de Chlef compte 18 318
chalets. Le délai fixé pour bénéficier d’une
aide pour le remplacement des chalets pren-
dra fin à la fin de l’année en cours. Sachant
que ce délai a déjà été prolongé en 2018,
par les services concernés, dans l’espoir
de contribuer à l’éradication définitive
des chalets dans la wilaya. Le 10 octobre

1980, la ville de Chlef (ex-El Asnam) a
été frappée par un violent séisme de
magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter,

qui a détruit la ville à 80%, outre plus de
2600 personnes mortes.

Saïdi Hocine
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Une superficie globale de 7437 hectares a été réservée à la céréaliculture à tra-
vers la wilaya de Ghardaïa au titre de la campagne agricole 2019-2020, a-t-on
appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Une sperficie de
6598 ha irriguée sous pivots sera ensemencée en blé dur et 839 ha en orge au
niveau des exploitations agricoles situées au sud de la wilaya, dans les régions
de Hassi Fhal, Hassi Ghanem, Hassi El Gara et El Ménéa, a indiqué le respon-
sable des statistiques, Khaled Djebrit. Cette campagne de labours semailles, qui
s’annonce sous de bons auspices dans la wilaya de Ghardaïa, est marquée par une
hausse «importante» de la superficie à emblaver sous pivot, soit une superficie de
7437 ha contre 6914 ha en 2018-2019. Cette extension s’est effectuée suite à une
sensibilisation permanente sur l’importance de ce secteur stratégique, menée par
les responsables locaux de l’agriculture, et à la mise en valeur de nouveaux péri-
mètres agricoles dans la partie sud de la wilaya riche en potentialités hydriques, a

expliqué Djebrit. Dans les zones arides et semi-arides caractérisées par une mau-
vaise distribution des précipitations dans le temps et dans l’espace, l’irrigation par
pivot et l’initiation aux techniques culturales constituent les moyens essentiels
pour stabiliser les rendements à un niveau assez élevé en matière de céréalicultu-
re, a souligné le même responsable. Pour garantir une bonne saison agricole, la
DSA a organisé une journée de vulgarisation et de sensibilisation au profit des
agriculteurs de la région pour leur expliquer l’itinéraire technique et les méthodes
d’entretien des cultures céréalières, à travers la lutte contre les herbes nuisibles et
la fertilisation du sol. La DSA s’attend à une production céréalière de 322 000
quintaux, soit 296 000 q de blé et 25 100 q d’orge. 
La wilaya de Ghardaïa a engrangé durant la campagne 2018-2019 une production
de l’ordre de 256 475 q de céréales sur une superficie emblavée de 6914 ha, a-t-
on rappelé à la DSA. Hadj M.

Estimé à la fin de l’année 2018 à 68 944 unités, le parc de logements de la
wilaya, tous segments confondus, se porte bien. Il a eu la part du lion dans les

différents programmes au cours des deux dernières décennies.
La direction générale de l’OPGI de la wilaya s’est vu confier la concrétisation
d’un vaste programme d’habitat portant sur la réalisation de 18 370 logements
publics locatifs, 1172 de type logement promotionnel aidé (LPA), 50 autres
dans le cadre du logement promotionnel public (LPP) et enfin 917 de la formu-
le location-vente. L’on a appris lors d’une récente exposition sur ce secteur,
organisée sous la coupole de la maison de la culture Mohamed-Belkheir, que sur
cet ensemble de logements, 14 402 unités ont été achevées et livrées et 4840
autres sont en cours de réalisation et connaissent un taux d’exécution très appré-
ciable. D’autre part, un important programme de logements ruraux a été accor-
dé à la wilaya, portant sur 32 177 unités dont 28 673 ont été réceptionnées et
livrées à leurs bénéficiaires à travers la zone éparse.
Il y a lieu de signaler qu’entre 2011 et 2018, période marquée par des inon-
dations qui ont sérieusement affecté toutes les régions de la wilaya, quelque
3040 aides à la réhabilitation des constructions endommagées par les intem-
péries ont été octroyées aux personnes déclarées sinistrées et 1400 aides
financières ont été accordées dans le cadre de la réhabilitation du cadre bâti. 
Afin d’atténuer un tant soit peu l’épineux problème du logement, des
mesures urgentes ont été prises par les 22 communes qui ont mobilisé pas
moins de 11 272 lotissements destinés à la construction individuelle de loge-
ment avec une prime financière très conséquente accordée aux bénéficiaires
retenus sur les listes de chacune d’elles.

Ghardaïa

Plus de 7400 hectares réservés à la céréaliculture

El Bayadh
Près de 5000 logements en chantier

Béchar 
Le CFPA ouvre
ses portes 
à Igli
Tant attendu par les
habitants d’Igli (daïra située
à 165 km au sud-ouest du
chef-lieu de la wilaya de
Béchar), le Centre de
formation professionnelle
vient d’ouvrir ses portes
aux jeunes de cette ville,
leur offrant ainsi des
opportunités de formation
dans différentes spécialités
et dont nous retiendrons
essentiellement
l’informatique, le bâtiment,
le froid, la couture et bien
d’autres domaines
susceptibles de répondre
aux besoins locaux du
marché du travail. 
A l’instar des autres centres
de formation
professionnelle et afin de
parvenir aux objectifs à
atteindre à l’issue des
différents cursus, ce centre
est doté de tous les moyens
et équipements
pédagogiques aptes à
concrétiser les résultats
escomptés. Inauguré à
l’occasion de cette nouvelle
rentrée professionnelle,
cette infrastructure, et selon
son premier responsable,
permettra indubitablement
de participer à une
émergence de compétences
et à la promotion du secteur
de l’emploi.

Ouargla   

Plus de 80 000 logements accordés 
à la wilaya depuis 2004 

La wilaya de Ouargla a bénéficié de plus de 80 000 logements,
de différentes formules, depuis 2004, a-t-on appris,

hier, auprès de la Direction de l’habitat et de l’urbanisme.

C e parc se répartit entre les pro-
grammes de logement de type
public locatif (26 277 unités), le

logement social participatif et promotion-
nel aidé (7026) et le logement promotion-
nel public (436), a indiqué le directeur du
secteur, Mohamed Zitouni. Il compte éga-
lement les programmes de logements de
type location-vente (5885 unités), les loge-
ments d’astreinte (600) et les aides à l’ha-
bitat rural (40 402), a-t-il ajouté. Les tra-
vaux de réalisation ont été achevés pour 
58 531 de ces logements et sont en cours
pour les 11 388 unités, a précisé  Zitouni,
signalant que les travaux des 10 707 autres
unités (programmes récents de 2018 et
2019) n’ont pas encore été lancés et qu’une

tranche de 3120 aides à l’habitat rural font
l’objet de procédures administratives. 
Les différents programmes d’habitat dont a
bénéficié la wilaya ont permis de renforcer
sensiblement son parc immobilier qui
avoisinait les 75 000 unités en 1999 avant
de passer à 137 576 unités en 2018, affi-
chant actuellement un taux d’occupation
du logement (TOL) de 5,05 habitants,
selon la même source. 
Tous ces programmes, ajoutés aux 91 nou-
veaux lotissements délimités dans la
région, sont de nature à consolider le parc
de logements et à réduire davantage le
TOL dans cette wilaya, a souligné le direc-
teur de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

Kadiro Frih 

Lancement d’une enquête épidémiologique sur des cas
de méningite virale à Touggourt

Une enquête épidémiologique sur l’apparition de cas de
méningite virale dans la wilaya déléguée de Touggourt (160
km au nord de Ouargla) a été entamée par une commission
médicale spécialisée qui a présenté ces cas comme «ordinaires
et ne suscitant pas d’inquiétude», a-t-on appris, hier, auprès de
la Direction de la santé et de la population (DSP) de Ouargla.
Composée d’un staff médical spécialisé en maladies conta-
gieuses, épidémiologie, médecine préventive et pédiatrie, la
commission mène des inspections et des enquêtes épidémiolo-
giques sur les cas signalés ces derniers mois dans la région de
Touggourt, avec une moyenne de 45 cas/mois, a indiqué le
chef de service de la prévention à la DPP, le Dr Djamel
Maâmri. Ces cas, jugés «ordinaires», ont été pris en charge par

les services médicaux et la plupart d’entre eux ont quitté les
structures de santé sans manifester aucune complication, a-t-il
précisé. «Aucun cas grave ou de complication n’a été relevé»,
selon le docteur Maâmri qui a démenti l’existence d’une épi-
démie dans la région, surtout après l’inquiétude suscitée à ce
sujet via les réseaux sociaux au sein de la population locale. 
Le même responsable a rassuré que tous les cas diagnostiqués
sont de type «non-bactérien» et «non-suppurante» contracté
durant la saison automnale, avant d’ajouter que des prélève-
ments ont été transférés en aout dernier à l’Institut Pasteur
d’Alger et dont les résultats confirment qu’il s’agit de cas sai-
sonniers sans danger sur la santé publique. Le Dr Maâmri a
appelé, à cette occasion, au respect des règles d’hygiène

domestique, corporel et environnemental, à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtisses. Des actions de sensibilisation ont été
initiées, appelant le citoyen à éviter la baignade dans les lacs et
étangs, et les services concernés au traitement des eaux et au
respect des règles d’hygiène dans les piscines. Le contrôle des
eaux d’irrigation agricole, fruits et légumes notamment, le res-
pect des normes de propreté dans les lieux de restauration,
notamment les cantines scolaires, et l’élimination des «points
noirs» sur le réseau d’eau potable, font partie des mesures de
prévention pour la protection de la santé publique. 
La méningite virale peut être causée par un virus et est souvent
bénigne, contrairement à la méningite bactérienne dont les
conséquences sont gaves. K. F.
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Google Home vous laisse transférer votre
musique d’un appareil à l’autre
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La détection de personnes n’est pas encore 
au point, selon l’American Automobile Association

Call of Duty Mobile passe la barre de 100 millions de téléchargements en une semaine

L’AAA ou American Automobile Association indique dans
une étude que les conducteurs de véhicules équipés de freins
automatique d’urgence ne devraient pas s’en remettre à la
seule décision de la machine. Aujourd’hui, bardées de
technologie, les voitures permettent-elles pour autant de
rouler avec une conscience plus tranquille ? La question se
pose, notamment pour les véhicules (semi-) autonomes qui
relèguent les décisions de conduite à un système
informatique. Ces technologies, qui s’inscrivent dans la
catégorie d’aide à la conduite automobile (ADAS ou
Advanced driver-assistance systems en anglais) ont pour but
d’aider le conducteur dans ses tâches, d’anticiper les risques
et de l’assister dans la conduite. L’American Automobile
Association remet aujourd’hui en cause le système de
freinage automatique d’urgence, comme le signale Ars
Technica. L’association a testé la détection de personnes de
quatre modèles (une Chevrolet Malibu, une Honda Accord,
une Tesla Model 3 et la Toyota Camry) dans différents
scénario afin d’étudier son comportement. Les résultats ne
sont pas de bon augure cependant, comme l’AAA le rapporte
dans un rapport, notamment car les véhicules ne peuvent
prévenir que les plus simples des situations. Si l’on sait
depuis 2015 que le système de freinage automatique
d’urgence permet de réduire de 38% les collisions grâce à
une meta-analyse réalisée avec la participation de l’Euro
NCAP et de l’ANCAP, l’AAA montre qu’il reste des progrès
à faire pour prévenir des accidents avec les piétons. Les tests
ont été conduits sur une piste simulant une autoroute à quatre
voies et sur une autre simulant une rue avec un virage à
droite (avec une courbe de rayon de 17,3 m), tous sur de
l’asphalte et par temps sec. Les mannequins de test étaient à
la fois de taille adulte et enfant et simulaient une traversée
depuis le trottoir de gauche et depuis le trottoir de droite.
Tous lancés à 32 km/h, l’étude montre que sur l’autoroute la
Tesla Model 3 ne freinait pas suffisamment pour éviter

l’impact, que la Chevrolet n’a pas freiné dans deux test runs
alors que le système avait détecté les piétons, que la Honda
Accord a pu prévenir l’impact 3 fois sur 5 et que la Toyota
Camry, qui s’en sort le mieux, a éviter l’accident 5 fois sur 5,
donnant une notification visuelle en 1,2 seconde et 10,8
mètres avant le mannequin. À 48 km/h cependant, les
résultats empirent. Seule la Honda, qui a pu freiner de plus
de 5 km/h avec succès dans le test précédent a été testée :
elle a renversé les mannequins dans 3 des 5 tests, mais
parvenait à freiner de 12,5 km/h. L’autre phase de test, dans
laquelle un mannequin était placé après une virage, présente
des résultats plus effrayants encore : seule la Chevrolet
Malibu, lancée à 32 km/h (20 mph), a prévenu son
conducteur, quatre fois sur cinq, à 0,4 seconde et 2,9 mètres
de l’impact. Les autres véhicules n’ont été capables d’alerter
leur pilote dans aucune des cinq sessions de test. 
Enfin des tests de nuit ont été conduits -une heure après 
le coucher du soleil, sans éclairage routier- à 40 km/h, 
et aucun véhicule n’a pu prévenir son pilote ou l’accident. 
Si la technologie est ainsi un filet de sécurité, la personne
derrière le volant doit ainsi rester vigilante à tout moment.

La famille Google Home
est aujourd’hui une grande
famille. Nombreux sont
les foyers équipés de
plusieurs de ces appareils.
Le géant de Mountain
View vient simplifier,
aujourd’hui, les sessions
de musique en permettant

de transférer la lecture
d’un appareil à un autre.
Les produits comme les
Google Home Mini étant
relativement abordables 
-quelques dizaines
d’euros-, et très discrets,
il est assez facile d’en

intégrer un peu partout

dans la maison, dans les
pièces les plus utilisées,
pour profiter de l’Assistant
de Google où que vous
soyez. Et cela change
considérablement la vie
quotidienne, surtout si l’on
a de nombreux accessoires
domotiques dans sa

maison. Aujourd’hui, la
firme de Mountain View
vient vous simplifier vos
sessions musicales. Si
vous avez l’habitude
d’écouter de la musique
sur vos enceintes
intelligentes, Google
Home ou non, peut vous
êtes vous déjà pris à rêver
à quel point ce serait
sympathique de pouvoir
faire suivre sa musique
d’un appareil à l’autre,
d’une pièce à l’autre.
L’arrêter sur un appareil,
la relancer sur un autre,
voilà qui est loin d’être
pratique. Aujourd’hui,
Google annonce une
fonctionnalité très
intéressante, la possibilité
de transférer la lecture de
votre stream d’un appareil
à l’autre. Selon le
communiqué : «Le
transfert de stream est une
nouvelle fonctionnalité qui
vous permet de déplacer
facilement votre musique,
vos vidéos, vos podcasts
et bien davantage entre les
appareils compatibles de
votre maison via votre

voix, l’application Google
Home ou l’écran tactile de
votre smart display Nest.»
Pour ce faire, l’utilisateur
n’a qu’une seule chose à
faire, ou à dire, du moins :
«OK Google, déplace la
musique vers l’enceinte du
salon», ou peu importe le
nom de la pièce dans
laquelle vous avez votre
appareil. Il est aussi
possible d’appuyer sur le
bouton cast pour voir tous
les appareils disponibles et
sélectionner celui sur
lequel vous souhaitez
transférer la lecture.
Google affirme que cette
fonctionnalité est d’ores-
et-déjà compatible avec
des services comme
YouTube Music, Spotify 
et Pandora, pour ne citer
qu’eux. La vidéo, quant 
à elle, est prise en charge
depuis YouTube. Le
déploiement de la mise à
jour en question a démarré il
y a quelques heures sur tous
les Chromecast, Google
Home et autres enceintes
et écrans connectés
intelligents Nest.

Call of Duty est une licence qui
rapporte énormément. Une poule aux
œufs d’or, pourrait-on dire. Et ce
n’est pas Call of Duty : Mobile qui
viendra prouver le contraire à son
éditeur. Le jeu franchit les 100
millions de téléchargements en une
semaine. La franchise Call of Duty
est une énorme franchise et lorsque
le jeu a été lancé sur mobile, ce
n’était pas une surprise d’apprendre
que le succès fut au rendez-vous dès
les premiers jours. Il y a quelques
jours, nous avions appris que le jeu 
a permis de générer pas moins de 
2 millions de dollars de revenus en
seulement 2 jours d’exploitation.
Aujourd’hui, après une semaine, les
chiffres sont plus impressionnants
encore. C’est déjà un succès

phénoménal. Si l’on en croit un
nouveau rapport, toujours fourni par
le spécialiste du marché des stores
applicatifs Sensor Tower, durant la
seule première sortie d’exploitation,
Call of Duty : Mobile a été
téléchargé pas moins de 100 millions
de fois. C’est une augmentation de
500% par rapport au rapport
précédant qui n’évoquait «que» 
20 millions de téléchargements. 
Un chiffre qui s’explique par la
popularité de la licence, d’une part,
mais aussi par la qualité du jeu en
lui-même, à en juger par les
nombreux avis des joueurs qui s’y
sont essayés. D’après les données de
Sensor Tower, cela ferait de ce Call
of Duty : Mobile un jeu quatre fois
plus populaire que les autres jeux de

tir du même genre que sont les
Fortnite Battle Royale de Epic et
autre PUBG, qui ont tous deux
comptabilisé entre 20 et 25 millions
de téléchargements durant leur
première semaine de disponibilité.
Cela étant dit, il est possible que la
réputation de Call of Duty et le
passif de la licence aient largement
contribué à ce départ tonitruant. 
Il faudra maintenant attendre de voir
si le studio Activision parvient à
maintenir le momentum du jeu et à
convertir ces millions de
téléchargements en une source de
revenus plus pérenne, mais une
chose est sûre, c’est un départ
vraiment fantastique.

Le «père» d’Android dévoile
un étrange smartphone

longiligne
Andy Rubin, à la tête de la marque Essential, a mis en ligne 
les premières images d’un nouveau smartphone bien éloigné
des standards du marché. Après l’échec de son premier
smartphone, la marque Essential cherche à se différencier.
Créée en 2017 par Andy Rubin, à l’origine du système
d’exploitation Android, (désormais dans le giron de Google), 
la firme travaille sur un nouveau produit au design déroutant. 
Sur Twitter, l’ingénieur a publié des clichés et une vidéo 
d’un smartphone au format longiligne, baptisé «Project GEM».
Décliné en plusieurs couleurs vives, l’appareil semble être
capable d’effectuer les mêmes tâches que les autres
smartphones. Des photos de l’interface utilisateur montrent,
notamment l’utilisation d’une application de navigation et de la
plateforme de VTC Uber. «Nous travaillons sur un nouvel
appareil afin de bouleverser vos attentes d’un smartphone. 
Il est désormais en phase de test au sein de nos équipes. Nous
partagerons prochainement de nouvelles informations !» a
également tweeté le compte officiel d’Essential. Fin septembre,
l’entreprise avait confirmé au site XDA Developers travailler
sur un nouveau smartphone. En octobre 2018, le site américain
Bloomberg mentionnait l’arrivée d’un appareil tourné vers la
commande vocale et l’intelligence artificielle, capable de
répondre automatiquement à des messages, et fonctionnant
avec un écran plus petit que la concurrence. Ce portrait-robot
pourrait donc correspondre au mobile dévoilé ces dernières
heures. Restent de nombreuses questions autour de cet
appareil. Pour l’heure, Essential n’a pas confirmé qu’il
fonctionnerait sur une version «classique» d’Android. 
Par ailleurs, son écran pourrait être difficilement adapté aux
usages les plus populaires, comme la consultation de vidéos.
Pour Andy Rubin et ses équipes, il pourrait s’agir du produit 
de la dernière chance, alors que l’entreprise Essential est

financièrement très fragile.

Les lapins crétins
d’Ubisoft sensibilisent

les jeunes aux
pratiques numériques

L’éditeur français Ubisoft dévoile un jeu
éducatif pour comprendre les bases du
codage avec les Lapins Crétins. Retour
surprise dans le domaine du jeu éducatif
pour Ubisoft avec Les lapins crétins :
Apprends à Coder ! Afin que les jeunes et
les moins jeunes puissent appréhender les
bases de la logique algorithmique et du
code via de la programmation séquentielle
ou encore des boucles (technique
permettant de répéter les mêmes
instructions plusieurs fois) en famille, 
à l’école ou à travers d’associations et
médiathèques, les lapins les plus crétins 
de l’univers ont décidé de mettre le
vaisseau du joueur sens dessus-dessous. 
Le seul moyen pour le remettre en ordre ?
Apprendre à utiliser diverses commandes
de programmation par le biais de 32
niveaux, dont la difficulté augmentera,
selon les objectifs. Olivier Palmieri,
directeur du jeu chez Ubisoft Montréal,
déclare : «Ubisoft désire préparer la
prochaine génération de développeurs de
jeux vidéo, et quoi de mieux pour
commencer à leur enseigner les bases du
code qu’une expérience fun et interactive.
Nous pensons que les jeux vidéo peuvent
jouer un rôle important dans l’apprentissage
de nouvelles compétences et sommes fiers
de pouvoir partager les lapins crétins :
Apprends à Coder ! en tant qu’outil
d’apprentissage pour tous les âges.»
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Animée par Dr Neïla M.

Les signes que vous êtes en carence de vitamine D

Les examens médicaux que vous devez vous en passer
À 20 ans. Que vous ayez porté un
appareil dentaire ou non, un tour
chez le dentiste vous évitera bien
des dépenses à l’avenir. N’hésitez
pas à faire un détartrage tous les 6
mois. Tartre, carries, cela permet-
tra aussi de prévenir ou d’effacer
les taches brunes ou jaunâtres des
dents chez les fumeurs ou les
consommateurs de café, thé ou
tabac. Les yeux. Vos yeux sont
maintenant matures et votre vision
stabilisée. Néanmoins, ne négligez
pas un test oculaire au moins tous
les 2 ans. Plus fréquemment évi-
demment si vous remarquez un
changement de votre vue.
Le cholestérol. À partir de 20 ans,
puis à répéter tous les 
4 à 6 ans, un dosage de votre 
cholestérolémie est recommandé.
Si vous prenez une pilule contra-
ceptive, cet examen vous sera
prescrit par votre gynécologue. 
Le dépistage des MST, il est
essentiel de procéder à des tests de
dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles telles
que les chlamydias, la syphilis, le
VIH, le HPV. Les vaccins : Oui, 
20 ans est aussi le temps des 
rappels de vaccins. Diphtérie, 
tétanos, poliomyélite, coqueluche
se feront vers 25 ans. Méningites
et septicémies à méningocoque C :

pour les adultes non vaccinés dans
l’enfance ou l’adolescence, la 
vaccination est recommandée 
jusqu’à 24 ans inclus. Cette 
période marque aussi le bon
moment pour trouver le médecin
traitant en qui vous aurez confian-
ce. Profitez-en également pour
vous renseigner sur les antécé-
dents médicaux familiaux.
À 30 ans. La trentaine est l’occa-
sion de dépister les hépatites B, C
et le VIH à raison d’une fois par
an si vous avez une pratique à
risque. La peau. Vous pouvez déjà
pratiquer un auto-examen de la
peau. À savoir 2 à 3 fois par an
afin d’identifier des modifications
sur les grains de beauté. Il s’agit là
de prévenir du cancer de la peau.
Ne pas hésiter à consulter un 
dermatologue une fois par an.
Gynécologie. Si des cas de cancer
du sein ont été remarqués dans la
famille, vous pouvez demander
une mammographie une fois par
an. Sinon, un frottis tous les 2 ans
est recommandé afin de vérifier et
de dépister le cancer du col de
l’utérus (Pap test). L’examen
gynécologique permettra aussi de
surveiller votre fertilité.
Thyroïde : Penser à demander à
votre médecin un examen de votre
thyroïde, surtout si vous constatez

des variations importantes de
votre sommeil, poids ou humeur.
Les vaccins. Pour les femmes de
33 à 45 ans non vaccinées, effec-
tuer ceux de la rougeole, des
oreillons, de la rubéole. À 40 ans.
Mammographie. Cet examen aux
rayons X permet de déceler
d’éventuelles microcalcifications,
ces petits dépôts de calcium dans
le sein qui peuvent révéler un
début de cancer. Cette radio est
nécessaire car ces lésions ne sont
pas identifiables lors d’une palpa-
tion. Les vaccins. Oui, à 45 ans
des rappels sont encore très utiles.
Il s’agit de ceux de la diphtérie, du
tétanos, de la poliomyélite.
Cholestérol. Son taux doit être
surveillé tous les 2 ou 3 ans par
prise de sang. Glycémie. Tout
comme le cholestérol, la glycémie
se mesure par prise de sang tous
les 2 à 3 ans et cet examen permet
quant à lui de prévenir du diabète
de type 2. À partir de 50 ans.
Le dépistage du cancer colorectal.
Près de 95% des cancers colorec-
taux sont diagnostiqués après 
50 ans, chez les hommes comme
chez les femmes. Cela consiste en
une analyse des selles ou une
coloscopie à la demande du méde-
cin. Le dépistage d’une DMLA. 
Il s’agit d’une dégénérescence

maculaire -maladie de la rétine-
liée à l’âge ainsi que des troubles
visuels. Cet examen 
ophtalmologique sera à répéter
tous les 2 ans. Les vaccins. 
À partir de 65 ans, une injection
de vaccin grippal par an est
recommandée. Diphtérie, tétanos,

poliomyélite, seront toujours à
rappeler tous les 10 ans. Pour les
hommes. Il faudra procéder à un
dépistage du cancer de la prostate
tous les ans à l’aide d’une prise de
sang, pour calculer la concentra-
tion de l’antigène prostatique spé-
cifique, ainsi qu’un toucher rectal.

Pour prévenir le cancer de la prostate, la
forme de cancer chez l’homme la plus fré-
quente, une étude japonaise recommande
aux hommes âgés de 50 ans et plus la

consommation bi-hebdomadaire de cham-
pignons. Mais l’étude rappelle aussi l’im-
portance d’une alimentation saine et 
équilibrée, plus vitale encore qu’un panier

de champignons. Après avoir suivi un
groupe d’hommes pendant 24 ans et un
autre pendant 13 années, les chercheurs
ont trouvé que ceux qui consommaient des
champignons une à deux fois par semaine
abaissaient leur risque de cancer de la
prostate de 8%, quelle que soit leur
consommation de fruits et légumes, de
viande et de produits laitiers, en comparai-
son avec les sujets qui mangeaient des
champignons moins d’une fois par semai-
ne. Il ressort aussi qu’une consommation
plus importante apportait de plus grands
bienfaits. Ainsi, ceux qui mangeaient des
champignons trois fois par semaine ou plus
enregistraient une baisse de 17% de risque
de développer un cancer de la prostate par
rapport à ceux qui n’en consommaient
moins d’une fois/semaine. Cet aliment
semblait particulièrement profitable aux
hommes âgés de 50 ans et plus et à ceux
qui consommaient de grandes quantités de
viande et de produits laitiers, mais peu de
fruits et légumes. Leurs résultats, relayés
par l’International Journal of Cancer, 
sont les premiers à suggérer qu’il pourrait
y avoir une association entre la consomma-
tion de champignons et un risque abaissé
de cancer de la prostate, qui est la forme la
plus fréquente de cancer chez les hommes.

«Des études menées sur des organismes
vivants ont montré que les champignons
ont le potentiel de prévenir le cancer de la
prostate, a commenté le chercheur Shu
Zhang, chargé de cette étude. Cependant,
le lien entre la consommation de champi-
gnon et la survenue de cancer de la prosta-
te chez l’homme n’avait jamais été exami-
né auparavant. À ce que je sache, c’est la
première étude de cohorte indiquant le
potentiel préventif contre le cancer des
champignons au niveau de la population.»
Le professeur Zhang a ajouté que «les
champignons sont une bonne source de
vitamines, de minéraux et d’antioxydants,
surtout L-ergothionéine», qui permettent
de lutter contre le stress oxydatif, qui est
un déséquilibre cellulaire causé par une
mauvaise alimentation ou à l’exposition 
à différentes toxines. Ce déséquilibre peut
mener à une inflammation chronique, 
pouvant causer le cancer. Mais il a cepen-
dant tenu à préciser que «bien que notre
étude suggère qu’une consommation 
régulière de champignon pourrait réduire
le risque de cancer de la prostate, nous
voulons aussi souligner que l’adoption
d’une alimentation saine et équilibrée est
bien plus importante que de remplir son
panier à provisions de champignons».

Manger des champignons réduirait les risques de cancer de la prostate

L’automne s’est déjà bien 
installé et le soleil vous
manque déjà. La vitamine D
joue pourtant un rôle impor-
tant dans notre organisme, elle
permet, en effet, de lutter
contre l’ostéoporose et la
déminéralisation des os. 

Symptômes d’une
carence en vitamine D

Chez les personnes âgées, une
carence en vitamine D peut
être à l’origine de douleurs
musculaires et peut provoquer
un état de faiblesse. Une
carence en vitamine D peut
être à l’origine d’anomalie
quant aux développements des
os (son analyse permet d’aider

un diagnostic de rachitisme).
L’un des symptômes peut
donc être un nombre anorma-
lement élevé de fractures liées
à une fragilité des os. Une
sensation de fatigue peut aussi
être liée à une carence en vita-
mine D.

Quelles sont les
sources naturelles 
de vitamine D ?

Le soleil est la première sour-
ce d’apport en vitamine D.
C’est pourquoi nous sommes
plus carencés durant l’autom-
ne et l’hiver. Cela ne signifie
pas qu’il faut passer des
heures au soleil pour per-
mettre à la peau de synthétiser

la vitamine car une trop gran-
de exposition au soleil aug-
mente sérieusement les
risques de cancer de la peau.
La vitamine D peut aussi être
supplémentée grâce à l’ali-
mentation. Les aliments conte-
nant le plus de vitamine D
sont (dans un ordre croissant):
l’huile de foie de morue,
(mais il faudrait en boire en
énorme quantité pour se sup-
plémenter efficacement), le
saumon, le hareng, la sardine,
le maquereau, le caviar, le
jaune d’œuf, le beurre, et les
champignons. Des traitements
sont aussi disponibles en phar-
macie, mais il est conseillé de
consulter son médecin avant
d’entreprendre une cure de
vitamine D.
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Commémoration

La commune de Miliana commémore
le 62e anniversaire de la mort d’Ali la Pointe

La commune de Miliana (Aïn Defla) a commémoré, ce mardi, le 62e anniversaire de la mort de Ali Ammar,
dit Ali la Pointe, tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1957.

U ne gerbe de fleurs a été déposée devant
la stèle érigée sur la place qui porte le
nom du martyr au cours d’une cérémo-

nie organisée en présence des moudjahidine de
la région et des autorités civiles et militaires de
la wilaya, à leur tête le wali, Aziz Benyoucef.
Une exposition de photos retraçant le parcours
élogieux d’Ali la Pointe a été organisée à l’oc-
casion en présence de nombreux jeunes avides
d’en savoir davantage sur l’un des plus grands
héros de la Révolution connu notamment pour
avoir pris part à la Bataille d’Alger. Un pro-
gramme aussi riche que varié a été abrité à
l’occasion par le théâtre Mahfoud-Touahri, de
Miliana, en vue de célébrer l’anniversaire de
cet illustre martyr épris de justice et de liberté.
Dans une communication portant sur l’évène-
ment, le Dr Abderrahmane Tounsi, de la facul-
té d’histoire de l’université Djillali-Bounaâma
de Khémis Miliana, s’est longuement attardé
sur le parcours d’Ali la Pointe, mettant en évi-
dence de nombreuses facettes de son combat
héroïque. Il a, dans ce cadre, affirmé qu’Ali la
Pointe a, dès son très jeune âge, été influencé
par son grand-père paternel, lequel a été dépor-
té vers Cayenne (Guyane du nord) en raison de
son activité anticoloniale. Sur son image de
«petit malfrat multirécidiviste» d’avant la
Guerre de Libération nationale, il a souligné
que les autorités coloniales d’alors avaient
«grandement exagéré» sur le sujet, imputant
certains comportements jugés «violents» d’Ali
la Pointe au fait qu’il a pratiqué la boxe pen-
dant un certain temps. Le conférencier a obser-

vé que les contacts du martyr avec les militants
du FLN durant les années 54 et 55 l’ont
influencé à plus d’un titre, renforçant en lui la
justesse de la cause pour laquelle se battent ses
concitoyens. Alors qu’il était en route pour la
prison de Damiette (Médéa), il a réussi à
prendre la fuite à hauteur de Blida, a-t-il fait
savoir, nouant des relations avec un groupe dit
de l’Algérie libre (Zone autonome d’Alger),
lequel l’a mis en contact avec Yacef Saâdi. 
A la fin de cette cérémonie, des moudjahidine
de la wilaya de Aïn Defla ainsi que des repré-
sentants de la famille d’Ali la Pointe ont a été
honorés par le wali dans une ambiance
empreinte de convivialité et de méditation. 
La sœur du chahid Mustapha Ferroukhi a éga-
lement été honorée à l’occasion de la Journée
internationale de la diplomatie célébrée égale-
ment le 8 octobre de chaque année.
Combattant au courage et à l’audace exemplai-
re de la lutte de Libération nationale, Ali
Ammar (1930-1957), est principalement
connu pour sa participation à la Bataille
d’Alger aux côtés de Hassiba Ben Bouali,
Zohra Drif, Omar Yacef (dit petit Omar) et
Yacef Saâdi, alors chef de la Zone autonome
d’Alger (ZAA). En 1952, Ali Ammar, alors
âgé de 22 ans, est incarcéré à la prison de
Damiette (Médéa). Trois années plus tard, le 2
avril 1955, il s’évade en compagnie de l’un de
ses compagnons de cellule. Il prit, dans un pre-
mier temps, la direction de Blida puis réussit à
rallier Alger où il entra en clandestinité. 
Après plusieurs tests et mises à l’épreuve qui

consistaient à mener des missions périlleuses
dans la capitale, quadrillée alors par les para-
chutistes du général Massu, notamment des
attentats contre des gendarmes, Ali la pointe
constitua avec un groupe de fidayîn, dont font
partie Hassiba Ben Bouali et Abderrahmane
Taleb, un commando de choc qui allait porter
le combat au cœur même de l’état-major fran-
çais. Après 3 années de lutte armée (avril

1955-octobre 1957), Ali Ammar est repéré le 8
octobre 1957 par les forces armées coloniales
dans un immeuble de la Casbah. Il est tombé
en martyr avec Mahmoud Bouhamidi, Hassiba
Ben Bouali et Omar Yacef après que les para-
chutistes du 3e Régiment (REP) commandé par
le colonel Bigeard, eurent dynamité la maison
où ils s’étaient réfugiés.

Benadel M.

Le 3e concours national de poésie
melhoun «prix Sidi Lakhdar
Benkhelouf» sera organisé en novembre
prochain à Mostaganem à l’occasion de
la célébration du Mawlid Ennabaoui, a-

t-on appris auprès de la Direction de la
culture. Ouvert à tous les poètes du
melhoun du pays, la maison de la
culture Ould Abderrahmane-Kaki a
annoncé le thème de cette édition, à

savoir «Le madih du prophète
Mohammed (QSSSL)». La participation
au concours est conditionnée par la
remise d’un nouveau poème en melhoun
algérien de 40 vers, poème qui n’a
jamais été lu et/ou pris part à un
quelconque concours. 
Il doit être envoyé par email au jury
avant le 2 novembre prochain. 
Le poète Abdelghaffar Abdelhafid, de la
wilaya de M’sila, avait été couronné du
prix de la 1e édition du concours
national de poésie melhoun en 2017 et
le poète Adel Mekkaoui de Djelfa en
2018 devant 22 poètes et poétesses
venus de 12 wilayas du pays. 
Sidi Lakhdar Benkhelouf, à qui le
concours est dédié, a vécu au XVIe siècle
dans la région de la Dahra à l’est de la
wilaya de Mostaganem. Il passa 124 ans
consacrant la majorité à la composition
de poèmes en madih du prophète en
dialecte algérien. Un de ses poèmes relate
l’histoire de Mazaghran et les faits
historiques de la bataille célèbre de
Mazaghran entre les Algériens et
l’occupant espagnol (22-26 août 1558) 
et la bataille de Cherchell durant la même
période, selon des sources historiques.

La maison de la culture M’Barek-El Mili, de Mila, vient de
mettre en place un atelier d’art au profit des enfants autistes, a-
t-on appris du directeur de cet établissement culturel,
Abderezak Bouchenak. Se voulant être un espace d’art-thérapie
encadré et animé par des spécialistes, cet atelier est prêt à
accueillir des enfants autistes dès la semaine prochaine.
Cet atelier a pour but d’aider les enfants autistes à s’exprimer
autrement et de stimuler leur capacité d’attention à travers de
nombreuses activités thérapeutiques, tels que la musique, l’art
plastique, la peinture, le théâtre et bien d’autres arts. La palette
d’activités proposée devrait permettre à chaque adhérent de

l’atelier de trouver le genre artistique qui convient le mieux à
sa forme d’autisme, a encore indiqué le directeur de la Maison
de la culture. Il a également fait savoir que les enfants de cet
atelier auront la possibilité de présenter leurs œuvres au public
dans le cadre des activités culturelles programmées par la
Maison de la culture. Ainsi, ces enfants autistes pourront
prendre contact avec le monde qui les entoure et plus particu-
lièrement avec les passionnés d’art. Soulignant que 10 enfants
autistes ont d’ores et déjà été inscrits, le directeur de la maison
de la culture M’Barek-El Mili a indiqué que l’inscription à cet
atelier restera ouverte tout au long de l’année.

Poésie Melhoun «prix Sidi Lakhdar Benkhelouf»

Mostaganem organisera le 3e concours
en novembre prochain

Mila
Un atelier d’art destiné aux enfants autistes créé

Oran
La pièce «Mosaïque» 
en pantomime présentée 
à la fin d’octobre
Le public oranais sera au rendez-vous avec la première
représentation de la pièce Mosaïque en pantomime en fin
octobre au conservatoire de musique Ahmed-Wahby, d’Oran,
a-t-on appris de l’auteur de ce spectacle. Cette œuvre
artistique de la pantomime traite de plusieurs événements
politiques, sociaux et culturels sur la scène internationale
depuis les événements du 11 septembre 2001 jusqu’à ce jour,
a souligné Sidi Mohamed Belfadel, initiateur de ce spectacle.
Ecrite et mise en scène par Houari Bouzeboudja Ghaffour,
cette pièce sera interprétée par 12 comédiens en présentant 12
scènes de chorégraphie, mimes, musique en plus d’une heure,
a ajouté l’artiste Belfadel. Les initiateurs de cette pièce
œuvrent à la présenter devant le comité de préparation des
Jeux méditerranéens qu’abritera Oran en 2021 pour sa
présentation aux manifestations culturelles prévues au titre de
ce rendez-vous sportif international. Sidi Mohamed Belfadel 
a réalisé plusieurs pièces et joué dans des feuilletons sociaux
et a mis en scène des films dont «le suicide». Il prendra part
avec son film El Moudhniba aux journées du court métrage
prévu à Béchar le 23 octobre en cours.  

11e édition du festival culturel
national du hawzi - Tlemcen 
Les préparatifs battent leur plein
La 11e édition du festival culturel national du hawzi se tiendra
à Tlemcen du 28 octobre en cours au 1er novembre avec la
participation de 12 associations musicales, a-t-on appris, ce
mardi, des organisateurs. Des troupes et associations venues
de plusieurs wilayas du pays dont Tlemcen, Souk Ahras,
Alger, Tipasa, Oran et Sidi Bel-Abbès y sont attendus au
palais de la culture Abdelkrim-Dali, selon le commissaire 
du festival, Amine Boudefla. Des soirées artistiques seront
organisées à cette occasion, en plus d’une journée d’étude 
sur la musique hawzi et la musique andalouse, ainsi que des
cours d’enseignement de composition sur des instruments 
de musique hawzi dont le violon, le luth et des techniques
nouvelles enseignées aux jeunes adhérents aux associations
de ce genre musical. En marge de cette édition, une
exposition sur l’histoire de la musique andalouse des trois
écoles (Tlemcen, Alger et Constantine) est programmée ainsi
que des instruments de musique anciens et du costume
traditionnel utilisé par les orchestres de musique andalouse.
Une autre exposition de photos, de films documentaires et de
publications est prévue lors de ce festival outre des portes
ouvertes sur les associations de musique andalouse de
Tlemcen, que sont «la flemme», «Gharnata», «Riadh El
Andalous» et «Mohamed Bouali». 



15 Analyse

Jeudi 10 octobre 2019

Sahara occidental

Minurso : Sidi Mohamed Omar s’entretient 
avec la sous-secrétaire générale 

de l’ONU pour l’Afrique 
Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Sidi Mohamed Omar, s’est entretenu, ce lundi, à New York,

avec la sous-secrétaire générale des Nations unies pour l’Afrique en charge
des opérations de maintien de la paix, Bintou Keita.

L e diplomate sahraoui a
dûment informé Bintou Keita
de la position du Front

Polisario concernant plusieurs
questions liées au processus 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 processus 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
politique 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.

La conférence de Vigo réaffirme
sa solidarité avec le peuple

sahraoui dans son combat pour
l’indépendance 

La Conférence internationale des
villes solidaires avec le peuple
sahraoui, organisée dans la ville
espagnole de Vigo (Galice), a
réaffirmé «sa solidarité avec la lutte
du peuple sahraoui et son engagement
en faveur du développement et de la
consolidation des structures d’un Etat
moderne, libre et démocratique».
Notant les priorités futures, la
Conférence internationale de Vigo,
tenue vendredi et samedi, «appelle à
investir dans le maintien des services
publics, en garantissant la stabilité du
personnel avec un minimum
d’incitations à leur permanence et en
développant les services publics
existants. Pour eux, le maintien du
système de santé publique,
l’éducation, la Fonction publique et la
création d’emplois pour les femmes et
les jeunes sont définis comme des
secteurs prioritaires», a-t-on souligné
dans la déclaration finale de la
Conférence. La conférence ajoute que
«l’adhésion à l’Union africaine et les
relations diplomatiques avec des
dizaines de pays révèlent la structure
politique et administrative moderne de
l’Etat sahraoui». «La dénonciation
maximale concernant la situation
actuelle dans les zones occupées du
Sahara occidental, caractérisée par des
violations des Droits de l’Homme, des
actes de torture contre la population
civile sahraouie, des meurtres et des
disparus. De même, l’exploitation
illégale des ressources naturelles par le
Maroc est dénoncée, en violation de

l’arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes», a-t-on
noté. Face à la prolongation du conflit,
les participants à la Conférence ont
appelé les «gouvernements locaux et
territoriaux» à prendre de nouvelles
initiatives politiques pour mettre fin
aux violations des Droits de l’Homme,
à la libération immédiate des
prisonniers politiques emprisonnés par
l’occupant marocain». Pour les
représentants des gouvernements
locaux, «cette situation est maintenue
car le gouvernement marocain n’a pas
respecté la légalité internationale avec
la complicité et la permissivité de
l’ONU, de l’Union européenne et des
gouvernements d’Espagne (puissance
administrante du territoire) et de la
France». Plus d’une centaine de
représentants d’Espagne, de France,
d’Algérie et d’Italie se sont réunis les
4 et 5 octobre 2019 pour étudier la
nouvelle dynamique du travail de
soutien au peuple sahraoui et la mise
en œuvre d’actions visant à faire
pression pour l’achèvement du
processus de décolonisation au Sahara
occidental. Les personnes présentes
ont indiqué que la situation actuelle
est intolérable et insoutenable. 
Ils déplorent également que «depuis
plus de 44 ans, le gouvernement
espagnol, à la suite de la signature des
accords tripartites illégaux de Madrid,
ait livré le territoire du Sahara
occidental au Maroc, en violation de la
légalité internationale, de la Charte des
Nations unies et des droits légitimes du
peuple sahraoui». Une importante
délégation sahraouie dirigée par le
Premier ministre Mohamed Akeik,
accompagnée de ministres, de
gouverneurs et de maires, ont participé
à la conférence de Vigo.
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Le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre
les peuples (MRAP) a lancé un
appel pour une large
participation à la grande
manifestation prévue, samedi
prochain, à la place de la
République (Paris), pour
demander au Conseil de
sécurité d’organiser rapidement
le référendum
d’autodétermination qui
permettra au peuple sahraoui
de décider librement de son
avenir. «A l’appel de la
coordination des associations
de la Communauté sahraouie
en France et en Europe et de la
plateforme française pour la
solidarité avec le peuple du
Sahara occidental, un
rassemblement est organisé le
samedi 12 octobre à 15h place
de la République quelques

jours avant l’adoption par le
Conseil de sécurité des Nations
unies d’une nouvelle résolution
sur le Sahara occidental», 
a rappelé le MRAP dans un
communiqué publié, ce lundi,
sur son site. Le MRAP,
soutient dans son communiqué,
«pleinement solidaire de la
lutte du peuple sahraoui pour
son indépendance appelle ses
adhérents a participer au
rassemblement du 12 octobre
qui est aussi la journée du 44e

anniversaire de l’Unité
nationale du peuple sahraoui
proclamée le 12 octobre 1975». 
Ce rassemblement sera tenu,
souligne le mouvement, pour
«demander au Conseil de
sécurité d’organiser rapidement
le référendum
d’autodétermination qui
permettra au peuple sahraoui

de décider librement de son
avenir et d’élargir le mandat de
la Minurso à la surveillance du
respect des Droits de l’Homme
au Sahara occidental» occupé.
Il sera également l’occasion
pour exiger la libération des
prisonniers politiques sahraouis
et l’arrêt de la répression dans
les territoires sahraouis
occupés par le Maroc, a ajouté
le MRAP dans le texte,
soutenant que par la même
occasion, les participants vont
«demander au gouvernement
français de faire pression sur 
le régime marocain pour qu’il
respecte les Droits de
l’Homme et ses engagements
internationaux, notamment le
droit de visite de Claude
Mangin à son mari, le militant
sahraoui Naâma Asfari,
emprisonné depuis novembre

2010 et qui a reçu le prix des
Droits de l’Homme de la
Fondation ACAT». Pour le
MRAP, la manifestation sera
également l’occasion pour
«exiger des autorités
européennes et des
gouvernements des Etats
membres de l’UE qu’ils
respectent les arrêts de la Cour
de justice de l’Union
européenne de 2016 et 2018
qui précisent que le Maroc 
et le Sahara occidental sont
deux entités distinctes.»
Le parti communiste français
(PCF) avait de son côté lancé
un appel pour une large
participation à cette grande
manifestation pour exiger la
mise en œuvre des résolutions
de l’ONU en faveur de
l’organisation d’un référendum
sur l’autodétermination du

peuple sahraoui.» Le Maroc,
qui occupe le Sahara
occidental, bloque toutes les
initiatives de paix, utilise une
répression brutale et saccage
les ressources naturelles», a
souligné le PCF, soutenant que
«cette occupation a été rendue
possible grâce à la complicité
de la France qui, au Conseil 
de sécurité, soutient cette
occupation en violation
flagrante du droit
international». Le Parti
communiste français (PCF), 
en solidarité avec le peuple
sahraoui et le Front Polisario,
appelle à participer à cette
manifestation pour être un
succès afin de construire une
paix durable dans la région, 
a conclu le PCF.

Ahsene Saaid /Ag.

Rassemblement de Paris le 12 octobre
Pour l’organisation d’un référendum au Sahara
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Intervention de la Turquie en Syrie

La Ligue arabe dénonce une violation flagrante
de la souveraineté syrienne

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé, ce mercredi, «de profondes préoccupations et inquiétudes»
concernant l’annonce d’une intervention imminente des forces turques sur le territoire syrien,

dénonçant une «violation flagrante de la souveraineté syrienne».

S’ exprimant dans un communiqué,
le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a fait

part de ses «profondes préoccupations et
inquiétudes» concernant l’intervention
imminente des forces turques sur le terri-
toire syrien. Il a décrit l’opération planifiée
par la défense turque comme «une viola-
tion flagrante de la souveraineté syrienne et
une grave menace à l’intégrité territoriale

de la Syrie». «Les projets turcs ouvriront
également la porte à une plus grande dété-
rioration des conditions humanitaires et
sécuritaires en Syrie», a ajouté le secrétaire
général de l’organisation panarabe.
Dans ce contexte, la Ligue arabe a averti
que «l’incursion militaire turque encoura-
gera davantage de conflits en Syrie et pour-
rait permettre au groupe terroriste autopro-
clamé Etat islamique (Daech) de rétablir

une partie de ses forces dans ce pays arabe
frappé par la guerre». «Toute intervention
étrangère en Syrie de quelque partie que ce
soit est rejetée et condamnée», a souligné
l’organisation dans son communiqué,
exhortant «toutes les parties à préparer le
terrain pour le processus politique en Syrie
après la formation d’un comité constitu-
tionnel au lieu de poursuivre l’escalade
militaire».  Le président turc Recep Tayyip

Erdogan a déclaré, lundi, que la Turquie a
pris sa décision de «débarrasser le nord de
la Syrie de ses «terroristes», s’engageant à
lancer à tout moment une campagne mili-
taire à l’est de l’Euphrate. Le ministère turc
de la Défense a assuré, mardi, que l’armée
turque a terminé tous les préparatifs pour
une opération militaire à l’est du fleuve de
l’Euphrate en Syrie en vue d’établir une
zone sécurisée.

Les appels à la participation en masse lors du 2e tour
de la présidentielle anticipée en Tunisie se multiplient
à la veille du scrutin prévu le 13 octobre, alors que la
situation générale du pays est jugée critique à tous
points de vue et exige des solutions «urgentes», s’ac-
cordent à dire des observateurs. Après l’appel lancé
par le président tunisien par intérim, Mohamed
Ennaceur, vendredi dernier, aux Tunisiens à se rendre
en masse lors des deux rendez-vous électoraux (légis-
latives et présidentielle) en insistant sur la nécessité
de réussir la transition démocratique amorcée en
2011, le tour était mardi au tour du Quartet du dia-
logue national, regroupant l’Union générale tunisien-
ne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de l’indus-
trie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), l’Ordre
national des avocats tunisiens, et la Ligue tunisienne
de défense des Droits de l’Homme (LTDH) d’appeler
les Tunisiens à se présenter en masse au rendez-vous
électoral. «Le taux de participation lors du 2e tour de
la présidentielle doit être meilleur à celui enregistré
lors du premier tour de la présidentielle et des législa-
tives», a insisté le Quartet, appelant par la même
occasion la Haute instance supérieure indépendante
pour les élections (ISIE) à «prendre les mesures
nécessaires contre les violations commises lors des
scrutins précédents». Le taux de participation lors du
premier tour de la présidentielle et des législatives
était respectivement de 49 % et de 41 %, contre res-
pectivement 65 et 67% en 2014. Le président de
l’ISIE, Nabil Baffoun, ne cesse d’appeler lui aussi les
Tunisiens à une participation massive lors du scrutin
du 13 octobre, estimant qu’un taux de participation
fort crédibilise les résultats du scrutin et conforte le
futur président. Le non-engouement des Tunisiens
lors des scrutins précédents s’est répercuté négative-
ment sur les résultats desdits rendez-vous électoraux,
créant des situations «délicates» particulièrement en
ce qui concerne le Parlement qui, au vu des résultats
préliminaires annoncés pour l’heure par des centres
de sondage, la formation du prochain gouvernement,
sera une tâche périlleuse. Le système politique parle-
mentaire en vigueur en Tunisie exige une majorité au
sein de Parlement pour accorder assez de prérogatives
et de pouvoir au gouvernement afin d’oser des déci-
sions et d’initier des projets.

La Tunisie traverse une phase «délicate»

La formation du nouveau gouvernement en Tunisie a
été abordée aussi lors de la réunion du Quartet du dia-
logue national qui a appelé à la nécessité de constituer
le plus tôt possible un gouvernement. «La phase déli-
cate que traverse la Tunisie, notamment au niveau
économique, social et des défis sécuritaires actuels ne
permet pas à la Tunisie de perdre encore du temps», a
alerté le Quartet dans une déclaration commune ren-
due publique au terme des travaux. Au sujet de la
situation économique, force et de constater que tous
les voyants sont au rouge notamment en ce qui
concerne le chômage, l’inflation et la cherté de la vie.
La fragilité de la situation économique dans le pays a
dissuadé récemment les institutions financières inter-
nationales d’accorder des prêts à la Tunisie, afin de
mener à terme des projets de développement initiés
par le gouvernement au lendemain de la révolution du
jasmin en 2011. En outre, la situation sécuritaire et
militaire dans le pays n’est pas aussi meilleure et
exige des politiques «urgentes» pour mettre le pays à
l’abri des dangers la guettant, selon les observateurs.
A ce propos, le président par intérim tunisien,
Ennaceur, a insisté, mardi, au cours d’un entretien
avec le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim
Zbidi, sur la situation au niveau des frontières et les
établissement militaires. La Tunisie a été ces derniers

mois le théâtre d’une série d’attentats terroristes par-
ticulièrement au niveau de la capitale, ayant fait des
victimes.  Ces menaces ont un impact négatif sur l’at-
tractativité de la Tunisie et sur le secteur du tourisme
en qui constitue l’essentiel du PIB national.

Nabil Karoui ne se retirera 
pas de la course du 2e tour 

de la présidentielle 

L’équipe de campagne de Nabil Karoui, candidat du
parti Qalb Tounes (Au cœur de la Tunisie) au 2e tour
de la présidentielle, a démenti des informations selon
lesquelles leur candidat allait se retirer de la course à
la présidentielle tunisienne, rapportent des médias
locaux. «Toutes ces rumeurs sont infondées. Nabil
Karoui est déterminé à poursuivre la course au Palais
de Carthage par respect pour la volonté du peuple et
envers son électorat», selon la même source.
L’équipe de campagne rappelle que Nabil Karoui,
placé en détention depuis fin août, refuse d’accorder
des interviews ou des déclarations tant qu’il est en
prison. Il s’est, dans ce sens, dit «désolé» de ne pas
pouvoir répondre aux sollicitations des journalistes.
Ce refus intervient en protestation contre la détention
«à connotation politique» du candidat, d’après
l’équipe de campagne, et pour «dénoncer le non-res-
pect de l’égalité des chances» entre Nabil Karoui et
le deuxième candidat à la présidentielle, Kais Saied,
qui bénéficie de «tous ses droits constitutionnels et
électoraux». Kais Saied (18,4%) et Nabil Karoui
(15,58%) sont arrivés premier et deuxième de la
course à la présidentielle. Ils disputeront dimanche
13 octobre le 2e tour.

Grande-Bretagne

Près de 2 millions d’Européens veulent 
rester au Royaume-Uni après le Brexit
Près de deux millions de citoyens européens ont demandé à rester au

Royaume-Uni après le Brexit, dont un demi-million uniquement au mois
de septembre à l’approche de la date prévue de la sortie du royaume de
l’Union européenne, indiquent des statistiques publiées ce mercredi par 
le gouvernement britannique. Le nombre total de demandes reçues fin
septembre était de 1 860 200, dont 520 600 reçues pour le seul mois de
septembre. Cela montre une «inquiétude», selon Nicholas Hatton,
fondateur de The3Million, association défendant les intérêts des citoyens
européens au Royaume-Uni. «Quand on fait peur aux gens, les gens
s’inquiètent et ils essaient de garantir leur statut, et le gouvernement leur
a fait très peur avec le risque de -no deal-.», a-t-il déclaré cité par l’AFP.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson répète que son pays
sortira de l’Union européenne le 31 octobre, accord ou non à la clé, et se
dit prêt à un «no deal», malgré les conséquences économiques et sociales
redoutées. Au total, plus de 1,5 millions de demandes ont abouti, selon
les statistiques officielles, 61% recevant le statut de «résident permanent»
(«settled status» en anglais), accordé aux personnes ayant vécu une
période continue d’au moins cinq ans, ce qui leur permettra de continuer
à travailler et bénéficier de prestations sociales après le Brexit. Un «pre
settled status» a été attribué à 38% d’autres qui résident au Royaume-Uni
depuis moins longtemps. Ce statut leur permet de rester cinq ans
supplémentaires dans le pays et de postuler pour le statut permanent une
fois le seuil de cinq ans de résidence atteint.Les Polonais, les Roumains
et les Italiens étaient les plus nombreux à faire une demande. 
«Les citoyens européens sont nos amis, notre famille et nos voisins et
nous voulons qu’ils restent», a réagi Brandon Lewis, secrétaire d’Etat 
au ministère de l’Intérieur, dans un communiqué, jugeant «fantastique» 
le nombre de candidatures. Les ressortissants de l’UE ont jusqu’au 31
décembre 2020 pour déposer leur dossier en cas de Brexit dur, ou
jusqu’au 30 juin 2021 si un accord de divorce est conclu avec Bruxelles,
selon le site internet du gouvernement britannique. Nicholas Hatton
s’interroge sur les conséquences pour ceux qui n’auront pas fait les
démarches à cette échéance. «Le gouvernement refuse toujours
d’expliquer ce qui va se passer pour ceux qui n’auront pas fait leur
demande à la date butoir de décembre 2020. Va-t-on avoir des centaines
de milliers de sans papiers au 1er janvier 2021?», a-t-il dit, soulevant le
cas des personnes âgées. «Certaines ne savent pas qu’elles doivent le
faire, ou sont en maisons de retraite ou malades et ça peut avoir un
impact sur les soins que ces personnes peuvent recevoir après le Brexit»,
a-t-il souligné.

� Brexit : «Très difficile, mais possible» 
d’arriver à un accord 
Le négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit, Michel

Barnier, a jugé, ce mercredi, qu’arriver à un accord de sortie avec
Londres était «très difficile mais possible» malgré l’impasse de ces
derniers jours, assurant que les «négociations techniques» continuent. 
«Je pense qu’un accord est possible, très difficile mais possible», a-t-il
déclaré à la chaîne britannique Sky News à la veille d’une rencontre avec
le ministre britannique du Brexit Steve Barclay. Les Européens ont donné
jusqu’à la fin de la semaine au gouvernement britannique pour leur
présenter un compromis acceptable et arriver à une séparation à l’amiable
au 31 octobre. De difficiles négociations se sont poursuivies mardi à
Bruxelles sur la base d’un projet présenté la semaine dernière par le
Premier ministre britannique Boris Johnson pour tenter de mettre fin au
problème de la frontière irlandaise. Le plan britannique a été rejeté en
l’état par les Européens. Les négociations n’ont pour l’instant pas permis
de régler les points de désaccord et des sources britanniques ont jugé
mardi un accord très improbable après un entretien téléphonique difficile
entre Boris Johnson et Angela Merkel. «La proposition du gouvernement
britannique ne constitue pas une solution satisfaisante», a répété ce
mercredi le commissaire européen en charge du budget, Günther
Oettinger. L’objectif est d’arriver à un compromis avant le sommet
européen des 17 et 18 octobre. Faute d’accord le 19, une loi impose au
Premier ministre Boris Johnson de demander un report de trois mois,
bien qu’il ait promis un Brexit coûte que coûte le 31 octobre. Selon les
médias britanniques, le gouvernement compte convoquer une session
extraordinaire du Parlement le 19 octobre quelle que soit l’issue du
sommet européen. Ce serait la première fois que les députés siègent un
samedi depuis la guerre des Malouines en 1982.

� Législatives en Tunisie
15 992 irrégularités 
dont 238 graves 
recensées par l’ISIE
Quelque 15 992 irrégularités ont été recensées lors

du déroulement des élections législatives en Tunisie
le 6 octobre, a indiqué l’Instance supérieure
indépendante des élections (ISIE). «Les infractions
en question ont été recensées suite à l’étude des
rapports ayant émané particulièrement de l’ISIE et
de la Haute autorité indépendante pour la
communication audio-visuelle (HAICA)», 
a souligné Adel Brinsi, membre de l’ISIE, notant
que 238 infractions étaient qualifiées de graves.
«L’Instance des élections a achevé le dépouillement
du vote et le nombre de sièges des listes dans
chacune des 33 circonscriptions, des statistiques qui
ont été affichées sur les écrans au centre de presse de
l’ISIE au palais des congrès, en attendant la
proclamation des résultats lors d’une conférence de
presse prévue mercredi à 19h», a-t-il précisé dans
une déclaration à l’agence de presse tunisienne. 
Adel Brinsi a indiqué qu’un total de 118 infractions
ont été soumises au ministère public. Il a affirmé que
le Conseil de l’ISIE envisageait la possibilité
d’annuler des votes ou des sièges pour certaines
listes, dans les cas de preuves convaincantes de
graves infractions, telles que la violation du silence
électoral, l’achat de voix et l’influence sur les
électeurs et autres, auquel cas, un nouveau décompte
les voix doit être effectué dans les circonscriptions
concernées. Le membre de l’Instance électorale a
exclu que les ajustements aient une incidence sur
l’ordre des listes gagnantes, même sous forme
d’annulation de votes.

2e tour de la présidentielle en Tunisie
Appels en série à la participation massive des électeurs 
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Russie

La politique américaine en Syrie
risque de «mettre le feu à la région»

UE 

Craintes d’un nouvel afflux migratoire 
face à la menace d’une opération turque en Syrie

La politique américaine en Syrie risque de «mettre le feu» à la région, a mis en garde, ce mercredi, le chef de la diplomatie russe,
au moment où la Turquie entame une opération militaire visant les Kurdes dans le nord syrien.

«L es Kurdes de la région sont très inquiets
après l’annonce américaine d’un retrait des
troupes, et ils craignent que cela mette le feu

à toute la région. Il faut éviter ça à tout prix», a dit
Sergueï Lavrov, en déplacement au Kazakhstan. Lavrov
a dénoncé les «contradictions» des Etats-Unis et leur
«incapacité à parvenir à des compromis», assurant que
«les Américains ont enfreint leurs promesses de nom-
breuses fois». Selon lui, le soutien de Washington aux
Kurdes en Syrie ces dernières années a «provoqué la
colère des populations arabes habitant traditionnellement

sur ces territoires». «C’est un jeu dangereux», a-t-il esti-
mé. La Turquie a affirmé mardi être sur le point de lan-
cer une «offensive» en Syrie contre la milice kurde des
Unités de protection du peuple (YPG), qu’elle considère
comme un groupe «terroriste». Le président américain
Donald Trump a semblé donner son feu vert à cette opé-
ration avant de revenir sur ses propos et d’assurer que les
Etats-Unis n’avaient «pas abandonné les Kurdes».
Dimanche, Trump avait créé la surprise en annonçant le
retrait des troupes américaines de Syrie. L’armée turque
avait dépêché dès le lendemain des renforts, notamment

des chars, à sa frontière avec la Syrie, et de nouveaux
véhicules blindés y ont été massés mardi. Accusé jusque
dans son propre camp de «lâcher des alliés» des Etats-
Unis, le Président Trump a réorienté, lundi, son discours
en affirmant qu’il «anéantirait complètement l’économie
de la Turquie» si celle-ci «dépassait les bornes». 
Les forces kurdes, alliées des Américains et détermi-
nantes dans la campagne qui est venue à bout du groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech) sont
considérées comme «terroristes» par Ankara.

Plusieurs dirigeants européens
réunis, mardi à Luxembourg, ont
exprimé leurs craintes de voir
survenir un nouvel afflux
migratoire en raison de la situation
en Syrie, où la Turquie menace de
lancer une opération. Dans un
texte conjoint transmis aux
ministres de l’Intérieur de l’UE, la
Grèce, Chypre et la Bulgarie ont
souligné «la hausse spectaculaire
d’arrivées de migrants sur la route
de Méditerranée orientale», y
voyant les «signes alarmants de
l’émergence d’une crise». 
«Les facteurs géopolitiques,
notamment les conflits dans la
région en particulier en Syrie,
auront très probablement pour
conséquence une poursuite de
cette tendance inquiétante dans un
court ou moyen terme», estiment

les trois pays, qui ont demandé
davantage de soutien à leurs
partenaires européens. 
«Nous sommes très inquiets», 
a déclaré à la presse Georges
Koumoutsakos, ministre grec
adjoint à la Protection du citoyen.
La Turquie, qui a affirmé être
prête à mener une nouvelle
offensive contre une milice kurde,
a acheminé, mardi, de nouveaux
véhicules blindés à sa frontière
avec la Syrie. A terme, Ankara
entend créer une «zone de
sécurité», sorte de tampon de 30
km de profondeur, s’étirant de
l’Euphrate à la frontière irakienne,
afin d’accueillir une partie des 3,6
millions de Syriens réfugiés en
Turquie. «J’espère qu’il n’y aura
pas d’opération», a déclaré à des
journalistes le ministre

luxembourgeois des Affaires
étrangères Jean Asselborn,
également chargé de
l’Immigration. «Mais imaginez
que vous êtes réfugié en Turquie,
vous êtes Syrien, le risque existe
que vous soyez transporté un jour
sans qu’on vous demande votre
opinion dans le nord-est de la
Syrie, c’est un facteur qui peut
générer une poussée vers
l’Europe», a-t-il dit. Interrogé sur
ce scénario lors d’une conférence
de presse, le commissaire
européen aux migrations Dimitris
Avramopoulos a souligné que
l’UE était attachée à «l’intégrité
territoriale de l’Etat syrien». L’UE
appelle à «la fin des hostilités, à la
protection des civils et à un accès
humanitaire sans entrave, sûr et
durable à toute la Syrie», a-t-il dit.

Hong Kong 

La cheffe de l’Exécutif n’exclut pas de faire appel 
à une intervention militaire de Pékin

Egypte-Chypre-Grèce 

La Turquie critiquée pour ses forages 
en Méditerranée orientale

La cheffe de l’Exécutif hongkongais, Carrie Lam, a
déclaré, mardi, qu’elle n’excluait pas de faire appel à
une intervention militaire chinoise pour contenir les
manifestations anti-gouvernementales, si la situation
devenait «plus mauvaise». Carrie Lam a également
déclaré aux journalistes qu’il faudrait un certain
temps avant que la nouvelle interdiction de porter des
masques lors de rassemblements publics ait un effet,
ajoutant qu’il n’est actuellement pas prévu de légifé-
rer davantage de lois en vertu des pouvoirs d’urgence.
Les manifestations qui ont débuté en juin contre un
projet de loi suspendu autorisant l’extradition vers la
Chine ne montrent aucun signe de relâchement et ont
donné lieu à des affrontements de plus en plus vio-
lents entre manifestants et la police. La responsable
hongkongaise a déclaré lors d’un point de presse
régulier qu’elle n’excluait aucune mesure pour mettre
fin à la violence et rétablir l’ordre. Interrogée sur le

fait que le gouvernement envisage de demander à
Pékin d’envoyer des militaires, elle a déclaré que
l’option était prévue dans la Loi fondamentale de
l’ancienne colonie britannique restituée à la Chine en
1997. «Pour le moment, je suis toujours fermement
convaincue que nous devrions trouver les solutions
nous-mêmes. Telle est également la position du gou-
vernement central selon laquelle Hong Kong devrait
s’attaquer elle-même au problème», a-t-elle fait
savoir, ajoutant que si la situation devient intenable,
aucune option ne peut être exclue. Selon l’article 14
de la Loi fondamentale, Hong Kong peut demander à
Pékin de déployer l’armée chinoise pour contribuer au
maintien de l’ordre public. Depuis juin, la police a
arrêté 2363 personnes, dont 241 au cours des quatre
derniers jours, pour délits de rassemblement illégal,
émeute, détention d’armes, agression de la police,
vandalisme et entrave au travail de la police.

Les dirigeants égyptiens, chypriotes et grecs ont criti-
qué, ce mardi, la Turquie pour ses mesures «unilaté-
rales» et «provocatrices» visant à procéder à des forages
en mer dans les eaux litigieuses de la Méditerranée
orientale.  Lors d’une conférence de presse tenue à l’is-
sue d’un sommet tripartite au Caire, le président chy-
priote, Nicos Anastasiades, a critiqué les actes «unilaté-
raux» et «inacceptables» d’Ankara, ainsi que les «viola-
tions flagrantes» des droits souverains de son pays et du
droit international en forant dans des zones revendi-
quées par Nicosie, promettant de prendre toutes les
mesures diplomatiques disponibles pour mettre fin aux
violations de la Turquie, qui «mettent en péril» la stabi-
lité et la sécurité dans la région. Le Premier ministre
grec Kyriakos Mitsotakis a également critiqué les
actions de la Turquie, les qualifiant d’«illégitimes» et de
«provocatrices». Pour sa part, le président égyptien
Abdel Fattah Al Sissi a condamné les «pratiques unila-
térales qui risquent de déstabiliser toute la région et de

porter atteinte aux intérêts de ses pays», sans toutefois
nommément désigner la Turquie. Le sommet en Egypte
intervient quelques jours après que Chypre eut dénoncé
la nouvelle tentative de la Turquie de mener «illégale-
ment» des opérations de forage dans les eaux contes-
tées. La Turquie a quant à elle toujours revendiqué le
droit d’explorer les ressources en hydrocarbures au
large de Chypre, dans la partie orientale de la
Méditerranée, en dépit de ses différends avec Nicosie.
Au cours des mois précédents, la Turquie a envoyé plu-
sieurs navires de forage et d’exploration dans les eaux
entourant Chypre, à la recherche de réserves de gaz dans
les zones également revendiquées par ce dernier. 
Ces navires ont été escortés par une flottille grandissan-
te de navires, de sous-marins, de drones et d’avions de
patrouille de la marine turque. La découverte de riches
réserves de gaz en Méditerranée orientale au cours de la
dernière décennie a déclenché une course à l’exploita-
tion des ressources .

Etats-Unis
La décision sur la Syrie a été prise après
concertation de hauts responsables 
Le Pentagone a déclaré, mardi, que le ministre de la Défense Mark Esper et le
président du Comité des chefs d’état-major interarmées Mark Milley ont été
consultés au sujet du redéploiement des troupes américaines en Syrie,
contredisant ainsi les informations selon lesquelles les hauts responsables du
Pentagone avaient été pris de court par cette décision. Esper et Milley ont été
«consultés ces derniers jours par le président au sujet de la situation et des
efforts visant à protéger les forces américaines dans le nord de la Syrie face à
l’action militaire de la Turquie», a déclaré dans un communiqué Jonathan
Hoffman, porte-parole du Pentagone. Selon un article publié mardi par le
Washington Post, certains hauts fonctionnaires du Pentagone ont confié avoir été
pris de court par cette décision. Les troupes américaines stationnées dans le nord
de la Syrie ont été retirés hors de la route qui devrait être prise par l’offensive
turque, dans le but de garantir leur sécurité, explique le communiqué, ajoutant
qu’aucun changement n’a été apporté à la présence des forces américaines en
Syrie pour le moment. «Quelque 50 militaires américains stationnés dans la
région frontalière devraient être redéployés ailleurs en Syrie», a révélé, lundi, un
haut responsable de l’administration Trump. Le but de la présence d’un nombre
limité de soldats américains dans le nord de la Syrie n’était pas seulement
d’empêcher une résurgence de l’Etat islamique, mais aussi de dissuader les
Turcs de s’en prendre aux Kurdes syriens. Ces derniers ont en effet été les alliés
des Etats-Unis dans leur campagne contre l’EI, mais ils demeurent des
terroristes aux yeux d’Ankara.  La décision de redéploiement ainsi que
l’offensive turque dans cette région placent le sort des Kurdes syriens dans
l’incertitude.

� Un proche de Trump prévient la Turquie 
Pas de «feu vert» pour entrer en Syrie 
Le sénateur républicain Lindsey Graham, proche du Président Donald Trump, 
a prévenu, ce mardi, la Turquie qu’elle n’avait «PAS de feu vert» pour entrer en
Syrie, à la suite de messages contradictoires émis ces derniers jours par les
autorités américaines. «Au gouvernement turc: vous n’avez PAS le feu vert pour
entrer dans le nord de la Syrie. Il y a une opposition bipartisane massive au
Congrès, que vous devez voir comme une ligne rouge à ne pas franchir», a
twitté le sénateur conservateur. «Si vous voulez détruire ce qu’il reste d’une
relation fragile, une invasion militaire de la Syrie fera le travail «, a-t-il ajouté.
Dimanche, Donald Trump avait créé la surprise en annonçant le retrait des
troupes américaines de Syrie. La Turquie a affirmé, mardi, être prête à lancer
une nouvelle offensive en Syrie contre la milice kurde des Unités de protection
du peuple (YPG). Mais accusé jusque dans son propre camp de lâcher des alliés
des Etats-Unis, le Président Trump a réorienté, lundi, son discours en affirmant
qu’il «anéantirait complètement l’économie de la Turquie» si celle-ci «dépassait
les bornes». Les forces kurdes, alliées des Américains et déterminantes dans la
campagne qui est venue à bout du groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech), sont considérées comme «terroristes» par Ankara.

� Destitution
Le refus de l’administration Trump de coopérer 
est «une «tentative illégale de dissimuler les faits» 
La cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a qualifié, le refus de
l’administration Trump de coopérer avec le Congrès dans l’enquête en
vue d’une destitution, de «tentative illégale de dissimuler les faits».
L’annonce de la Maison-Blanche est «simplement une autre tentative de
cacher les faits sur les efforts éhontés de l’administration Trump de faire
pression sur des pouvoirs étrangers afin qu’ils interfèrent dans les
élections de 2020», a dénoncé, dans un communiqué, la présidente de la
Chambre des représentants. Pat Cipollone, avocat de la présidence, avait
envoyé quelques heures plus tôt un courrier à Nancy Pelosi. «Pour faire
simple, vous essayez d’annuler les résultats de l’élection de 2016 et de
priver les Américains du président qu’ils ont librement choisi», argue-t-il.
Parmi les griefs de l’exécutif, Cipollone met en exergue l’absence de vote
formel à la Chambre pour déclencher ce processus. «Dans ces
circonstances, le Président Trump et son administration ne peuvent
participer à votre enquête partisane et anticonstitutionnelle», écrit-il dans
cette lettre de huit pages. Les démocrates veulent déterminer dans quelle
mesure le président américain a fait pression sur son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky lors d’un échange téléphonique afin qu’il cherche
des informations compromettantes sur son rival Joe Biden. Donald Trump
estime lui que cet appel était «parfait». Empêcher le Congrès d’avancer
dans son enquête pourrait constituer une entrave à la justice, rappellent-
ils, soulignant que cela avait été l’un des trois motifs de destitution
retenus à l’encontre du Président Richard Nixon en 1974, avant sa
démission.
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Hommage

L’ambassadeur d’Algérie en
Egypte décoré de la Médaille

de «L’Etoile d’Al Qods»
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décerné la Médaille de «L’Etoile

d’Al Qods» à l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, pour
«son rôle exceptionnel» dans le renforcement des relations algéro-palestiniennes

et ses efforts pour le soutien au peuple palestinien et à sa cause juste.

SNAPAP
Le Syndicat autonome des personnels 
de l’administration publique appelle 
à la révision de la loi sur la retraite

Au nom du président de l’Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, le
Premier ministre palestinien,

Mohamed Achtia a décoré, mardi au
siège de sa résidence au Caire,
l’ambassadeur d’Algérie en Egypte,
Nadir Larbaoui, de la Médaille de
«L’Etoile d’Al Qods», en présence de
nombre de personnalités politiques
palestiniennes, en l’occurrence les
ministres des Affaires étrangères, Riyad
Al Maliki, des Finances, Chokri Bechara
et de l’Economie Khaled Al Assili, a
indiqué l’ambassade d’Algérie dans un
communiqué. Etaient présents également
à cette cérémonie, le porte-parole du
Gouvernement palestinien, Ibrahim
Melhem, l’ambassadeur de l’Etat de
Palestine au Caire et son délégué
permanent auprès de la Ligue arabe, Diab
Al Louh. Le décernement de la Médaille
de «L’Etoile d’Al Qods» au diplomate
Larbaoui est «une reconnaissance de son
rôle exceptionnel dans le renforcement
des relations entre la Palestine et
l’Algérie et un hommage à ses efforts en
faveur du peuple palestinien et pour le
triomphe de sa cause juste», précise le

texte du décret. Intervenant à cette
occasion, «le diplomate algérien a
transmis les salutations et l’expression de
considération du Premier ministre
algérien, Noureddine Bedoui à son
homologue palestinien». Adressant 
«ses vifs remerciements et son immense
reconnaissance» au président palestinien
pour cette distinction, Larbaoui a déclaré
que «L’Etoile d’Al Qods» était pour lui
«la distinction la plus chère à son cœur
au vu de sa symbolique par rapport à la
ville Sainte, capitale de la Palestine».
Après avoir affirmé que pour lui ce qu’il
a accompli «est un devoir pour tout
citoyen algérien», Larbaoui a estimé que
cette distinction revenait «en fait à
l’Algérie, peuple et gouvernement, pour
ses positions constantes et son soutien
infaillible au peuple palestinien frère
dans sa lutte pour sa liberté et son
indépendance». En conclusion, Larbaoui
a réitéré «le soutien de l’Algérie au
peuple palestinien jusqu’à la réalisation
de ses objectifs nationaux, à travers
l’instauration d’un Etat indépendant avec
Al Qods pour capitale».

Moumen A.

Le Syndicat national autonome des
personnels de l’administration publique
(SNAPAP) a appelé à «la révision» de la
loi sur la retraite et le retour au système
de retraite après 32 ans de service, avec
«le dégel» du recrutement dans le secteur
de la Fonction publique, a indiqué, hier,
un communiqué du syndicat. Dans un
communiqué sanctionnant la réunion de
son secrétariat général, «le Snapap a
plaidé pour une révision de la loi sur la
retraite qui ne sert pas la politique de
l’emploi en Algérie et ne permet pas
d’absorber le chômage», vu le maintien
de tout employé à son poste après 60 ans
alors que des millions de jeunes souffrent
du chômage, appelant «au retour au droit
de l’employé à bénéficier de sa retraite
après 32 ans de service effectif». 
En ce qui concerne le financement de la
Caisse nationale des retraites (CNR), 
le syndicat a indiqué avoir formulé
plusieurs propositions dont «la
consécration de 0,5% au profit de la
Caisse nationale de péréquation des
oeuvres sociales (FNPOS) et de leur
transfert vers la CNR».
Le syndicat, poursuit la même source, 
a rappelé également sa demande

concernant l’augmentation de l’allocation
familiale à 1.500 DA au minimum et la
prime de la femme au foyer à 3.000 DA,
avec «la révision» de la grille de
remboursements de la sécurité sociale
relatifs aux soins, aux analyses médicales
et aux radios. Affirmant suivre avec
préoccupation la dégradation du pouvoir
d’achat du fonctionnaire, le Snapo a
appelé le gouvernement à augmenter le
point indiciaire de 45 DA à 80 DA au
minimum et le salaire minimum garanti
(SNMG) de 18.000 DA à 35.000 DA,
avec la prise en compte de l’impôt sur le
revenu selon le nouveau SNMG au lieu
de l’ancien estimé à 15.000 DA, tout en
actualisant la prime de zone pour tous les
travailleurs au Sud «sans exclusion ou
préférences» entre les secteurs, appelant
«au dégel» de l’emploi dans le secteur de
la Fonction publique. Le syndicat a appelé,
selon la même source, les autorités à la
nécessaire application du décret relatif aux
commissions paritaires et aux délégués 
à la prévention, la santé et la sécurité 
au niveau des établissements, notamment
hospitaliers.

H. H. L’Echo d’Algérie : 10/10/2019 Anep : 1916 021 567
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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

Birgitte Nyborg,
qui parcourt le

monde pour
défendre ses

idées politiques,
rentre au pays

afin de briguer la
direction du parti
centriste, courtisé

par Kruse...

Les codes
génétiques de

quatre astronautes
sont modifiés lors

d’une tempête
cosmique.
De retour
sur Terre,

ils développent
des super-
pouvoirs...

Assisté de ses
collègues,

le Dr House doit
diagnostiquer à

distance de quel
mal étrange
souffre une

scientifique,
isolée sur une
base du pôle

Sud...

Etudiants en
médecine, Nina,
Yassine, Elise et
Joan découvrent

la réalité du
monde

hospitalier, les
manques de

moyens et la
proximité de la

souffrance...

Tout juste sorti de
prison, un ancien

motard alcoolique
devenu tatoueur
doit protéger sa

fille adolescente,
poursuivie

par des
narcotrafiquants...

Un adepte des
arts martiaux, par

ailleurs
philosophe averti,

arrive dans le
Missouri pour

faire régner
l’ordre dans une

boîte de nuit
agitée...

21h25 : Jurassic Park

Lilly et son équipe reprennent une
affaire concernant la mort d’une
adolescente, passionnée de patin

à roulettes, retrouvée au fond
d’un ravin en 1978...

21h15 : Cold Case -
affaires classées

L’assassinat d’un
agent du NCIS
par un tueur à

gages britannique
met l’équipe de

Callen sur les
traces de

l’ancienne
compagne d’un
chef terroriste...

Des dinosaures
reconstitués

artificiellement
pour un parc

d’attractions se
retournent contre
leurs imprudents
créateurs, surpris

de ce qui leur
arrive...

20h35 : NCIS - Los Angeles

21h25 : Dr House

21h15 : Borgen,
une femme au pouvoir

20h15 : Blood Father

19h00 : Les 4 Fantastiques

19h05 : Road House

20h45 : Devenir médecins
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L es athlètes algériens (Messieurs/Dames) se sont imposés
dans la spécialité (RSX) avec Rezouani Meriem à la
première place, suivie respectivement de Belabes Katia et

Berichi Amina. Pour les Messieurs, la 1e place est revenue 
à Boudjaatit Ramzi et la 2e place à Bouras Hemza. 
Le seychellois, John marque Gardet a occupé la 3e place.
S’agissant de la spécialité Laser (Radial et standard), la première
place est revenue à l’Angolais, Manuel Lilou (standard messieurs)
et les 2e et 3e place à Kebaili Mohamed et Khoualed Islam. 
Radial (Dames), l’Algérie est classée 4e grâce à Kersan Malia,
suivie de Abdelfettah Maissa et Lach’hab Sanaa. «J’ai confronté
plusieurs difficultés lors de la première journée,  notamment la
vitesse des vents qui n’a pas changé mais je pouvais m’adapter et
j’ai su arracher la 1e place», a déclaré Rezouani Meriem. 
La 2e journée de la compétition se déroulera à partir de 11h jusqu’à
17h et prévoit trois courses dans les spécialités de ce championnat.
A rappeler que ces résultats demeurent provisoires jusqu’à
l’établissement du classement final. 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 deuxième fois consécutive le championnat d’Afrique
de voile qualifiant aux olympiades.

Bilel C.

Championnat d’Afrique de voile

Début prometteur pour l’équipe nationale en RSX 
Mondiaux 2019 de boxe - Dames

Sefouh (54 kg) éliminée 
en 8e de finale
La boxeuse algérienne Widad Sefouh (54

kg), a été éliminée ce mercredi en
huitièmes de finale des Championnats du
monde (seniors dames) qui se déroulent à
Ulan Ude (Russie), après sa défaite devant
l’Indienne Boro Jamuna (5-0). Engagée
directement en 8e de finale, Sefouh est la
dernière des six Algériennes présentes au
rendez-vous d’Ulan Ude, toutes éliminées
dès le 1er tour. Cette élimination intervient
après celles de Khelif Hadjila (57 kg),
sortie en 16es de finale par la Polonaise
Szlachic Kinga (5-0), Imane Khelif (60
kg) et Roumaïssa Boualem (51 kg),
battues respectivement par les Russes
Nataliaa Shadrina (4-1) et Aetbaeva Lilya
(4-1). De leur côté, les boxeuses Fatiha
Mansouri (48 kg) et Chahira Selmouni
(64 kg) ont été éliminées lundi en 8es de
finale, en perdant respectivement face à la
Bulgare Asenova Sevda Yuliyanova (5-0)
et la Tadjike Boboyorova Nilufar (3-2).
L’Algérie a pris part aux Mondiaux-2019
avec six boxeuses encadrées par les
entraîneurs Abdelhani Kinzi, Harima Khaled
et Brahim Makhlouf. Ces Mondiaux
enregistrent la participation totale de 224
boxeuses représentant 57 pays.

Nomination 
Yacine Siafi, nouveau DJS d’Oran 
Le secteur de la jeunesse et des sports à Oran sera dirigé par un nouveau

responsable, en l’occurrence, Yacine Siafi, qui a pris ses fonctions ce mercredi à la
tête de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), a-t-on appris de cette instance.
Yacine Siafi succède à Badreddine Gharbi, qui a été désigné comme nouveau DJS de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, et ce, après près de huit années de services au niveau de
la DJS d’Oran, précise-t-on. Le nouveau responsable de la DJS d’Oran, a occupé le
même poste à Constantine avant qu’il ne soit muté du côté de la capitale de l’Ouest
du pays qui s’apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens du 25 juin
au 5 juillet 2021, ce qui constitue sa priorité dans sa nouvelle mission, indique-t-on
de même source. 

Ligue africaine de basket-ball - 1er tour préliminaire

Le GSP versé dans le groupe A 
Le club algérien du GS Pétroliers a été versé dans le groupe A du 1er tour préliminaire de la
Ligue africaine de basket-ball (BAL), dont les rencontres sont prévues du 22 au 27 octobre
à Bamako (Mali), a annoncé la branche africaine de la Fédération internationale de la
discipline (FIBA-Afrique). Les Pétroliers évolueront aux côtes d’Al Nasr (Libye), de l’AS
Police (Mali) et de l’AC SLAC (Guinée). Le 1er tour préliminaire de la BAL regroupe 32
équipes reparties en 6 groupe (A, B, C, D, E, F). Les deux premiers de chaque poule se
qualifieront au 2e tour préliminaire qui regroupera 16 clubs (Elite 16). Les six meilleures
équipes de l’Elite 16 se joindront aux champions de l’Angola, de l’Egypte, du Maroc, 
du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie pour former le tableau final (deux conférences de 
6 équipes) de la 1e édition de la BAL en 2020. Pendant la saison régulière, qui débutera 
en mars, les 12 équipes joueront chacune cinq matches. A l’issue d’un total de 30 matches, 
les trois meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour un «Super 6» 
dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à la fin du printemps à Kigali (Rwanda)
lors d’un Final Four (demi-finales à élimination directe et finale). La National basket-ball
association (NBA) et la FIBA avaient annoncé en février la création de ce championnat
professionnel en Afrique dans ce qui constitue la première participation de la NBA à un
championnat hors d’Amérique du Nord.  

Composition des groupes du 1er tour préliminaire : 
- Groupe A : (Bamako, 22-27 octobre) : GS Pétroliers (Algérie), Al Nasr (Libye), 
AS Police (Mali), AC SLAC (Guinée). 
- Groupe B : (Ville à déterminer, 29 octobre - 3 novembre) : Abidjan BC (Côte 
d’Ivoire), AS PAC (Bénin), Club des Douanes (Ghana), AS Nigelec (Niger),  
les Pythons (Liberia). 
- Groupe C : (Libreville, 15-20 octobre) : FAP (Cameroun), les Abeilles 
(Centrafrique), Manga (Gabon), Virgen Maria Africa (Guinée équatoriale),  
l’ASB Mazembe (RD Congo). 
- Groupe D : (Dar Es Salaam, 15-20 octobre) : Patriots BBC (Rwanda), Hawassa 
BC (Ethiopie), City Oilers (Ouganda), JKT (Tanzanie), Brave Hearts (Malawi), 
Dynamo BC (Burundi).  
- Groupe E : (Ville à déterminer, 22-27 octobre) : Ferroviaro Maputo (Mozambique), 
Jozi Nuggets (Afrique du Sud), Mercenaires (Zimbabwe), Unza Pacers (Zambie), 
les Dauphins (Botswana), Les Lions (Namibie). 
- Groupe F : (Antananarivo, 29 octobre - 3 novembre) : Port Autority (Kenya), Cobra SC
(Soudan du Sud), BC de la Gendarmerie (Madagascar), Beau Vallon (Maurice), 
représentant des Comores, représentant des Seychelles.  

La sélection nationale de la voile (SRX) a connu un début prometteur lors des compétitions de la 1e journée 
du championnat d’Afrique de la voile qualificatif aux Jeux olympiques 2020 prévus à Tokyo (Japon) 

qui s’étaient déroulées, mardi à l’école nationale de la voile Bordj El Bahri (Alger-est), alors que les athlètes 
en Laser  (radial et standard) ont trouvé des difficultés pour s’attribuer la première place. 

L’Echo d’Algérie : 10/10/2019
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Le coup d’envoi du Championnat d’Algérie de
handball, Division Excellence messieurs, de la
saison 2019-2020 sera donné vendredi avec une
formule à deux poules (A et B) composées de
huit clubs chacune. Le système de compétition
prévoit le déroulement de 14 matchs dans la
première phase dont les 4 premiers de chaque

groupe joueront les play-offs,  alors que les
équipes restantes disputeront les play-downs.
La première journée du groupe A est marquée
par le déplacement du CR Bordj Bou-Arréridj
(tenant du titre) à Batna pour y affronter le
nouveau promu,  le MM Batna, alors que la JS
Saoura accueille le MC Saïda, lequel risque de

déclarer forfait à cause de ses joueurs qui
refusent de signer leurs licences pour non-
versement de leurs salaires de la saison
écoulée. Dans le groupe B, le GS Pétroliers ira
affronter le MC Oued Tlélat, nouveau promu,
tandis que la JSE Skikda accueillera le CR
Mila. 

Programme de la 1e journée
Vendredi (15h) :  
Groupe A : 
MM Batna-CR Bordj Bou-Arréridj 
ES Arzew-ES Aïn Touta 
JS Saoura-MC Saïda 
C. Chelghoum Laïd-IC Ouargla 
Groupe B : 
MC Oued Tlélat-GS Pétroliers 
MB Tadjenanet-CRB Baraki 
JSE Skikda-CRB Mila 
O. El Oued-OM Annaba. 

Championnat Excellence de hand ball  - Messieurs

Coup d’envoi de la compétition vendredi

WILAYA DE BISKRA

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 000007019004951

Rue Ahmed Ouamane - Biskra

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
N° 18/2019
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Joueurs les plus capés

M’Bolhi en passe de rejoindre Bougherra
avec 70 sélections 

Le gardien de but de l’équipe nationale de football Raïs M’Bolhi, devrait signer sa 70e sélection jeudi face à la RD Congo,
en match amical prévu au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), et rejoindre du coup l’ancien capitaine Madjid

Bougherra à la 8e place des joueurs les plus capés de la sélection.

La belle aventure de M’Bolhi (33 ans) avec la
sélection avait commencé le 18 juin 2010, à
l’occasion du match face à l’Angleterre (0-0),
dans le cadre de la 2e journée du premier tour
du Mondial 2010 en Afrique du Sud. 
Le sélectionneur des Verts de l’époque Rabah
Saâdane avait décidé d’aligner M’Bolhi, suite à
la faute commise par Faouzi Chaouchi lors du
premier match disputé face à la Slovénie
(défaite 1-0). Depuis, le portier algérien est
devenu N° 1 indiscutable dans la cage des
Verts, parvenant à convaincre les différents
sélectionneurs qui se sont succédé à la barre
technique du champion d’Afrique. Loin derrière
le joueur le plus capé de l’équipe nationale
Lakhdar Belloumi (100 matchs), M’Bolhi n’est
qu’à une sélection de Bougherra, et pourrait
même dépasser l’ancien défenseur central
Mahmoud Guendouz (74 match) ou encore
Mahieddine Meftah (77 matchs). Le meilleur
buteur en activité de la sélection Islam Slimani
(28 ans) avec 64 sélections, devrait intégrer le
top 10 avant même la fin de l’année en cours,
puisqu’il est distancé de quatre rencontres
seulement par le duo Salah Assad-Fodil

Megharia qui comptent 68 matchs chacun.
Outre la RD Congo, l’Algérie disputera un
second test amical le mardi 15 octobre face 
à la Colombie, au stade Pierre-Mauroy de Lille
(20h00). Les Verts auront à jouer en novembre
prochain les deux premières journées des
qualifications de la CAN-2021 face
respectivement à la Zambie et le Botswana. 

B. N.

Top 10 des joueurs algériens
les plus capés :  
Matchs période 
1- Lakhdar Belloumi 100 1978-1989 
2- Rabah Madjer 86 1978-1992 
3- Billel Dziri 81 1992-2005 
4- Djamel Menad 79 1980-1995 
— Abdelhafid Tasfaout 79 1990-2002 
6- Mahieddine Meftah 77 1989-2002 
7- Mahmoud Guendouz 74 1977-1986 
8- Madjid Bougherra 70 2004-2015 
9- Raïs M’bolhi 69 2010- en activité 
10- Salah Assad 68 1977-1989 
— Fodil Megharia 68 1984-1992. 

MCA-USMA
Les Usmistes insistent pour
reporter le derby
La direction de l’USM Alger a maintenu, mardi, 
sa position de ne pas jouer le derby de la capitale
face au MC Alger, prévu samedi 12 octobre au
stade olympique du 5-Juillet (17h45), a appris
l’APS auprès de la direction du club pensionnaire
de la Ligue 1. La direction du club qui a saisi,
lundi dernier, la Ligue de football professionnel
(LFP) pour le report de cette rencontre «n’a reçu
aucune réponse officielle de la LFP pour le
moment», précise-t-on de la même source.
Le champion d’Algérie sortant a justifié sa
demande de report par le fait que ce derby est
programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa
requête sur l’article 29 des règlements généraux
de la compétition de la Ligue 1 saison 2019-2020.
Le club de Soustara a également déploré
l’absence de six joueurs internationaux, retenus
actuellement dans différentes sélections
nationales. Il s’agit du gardien de but Sifour,
Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi,
retenus en sélection militaire, ainsi que le Libyen
Muaid Ellafi, appelé lui aussi en équipe nationale
de son pays. Rappelons que ce derby algérois
entre dans le cadre de la mise à jour de la 4e

journée du championnat de Ligue 1.

JS Saoura

L’AGEX refuse les démissions
des présidents du club et du
conseil d’administration
Les membres de l’assemblée générale

extraordinaire (AGEX) de la JS Saoura, sociétaire
de la ligue 1 de football, ont refusé à l’unanimité,
mercredi à Béchar, les démissions présentées par
les présidents du club Mohamed Zerouati et du
conseil d’administration, Mamoun Hamlili.
«L’AGEX, qui est composée de 32 membres, a
refusé par 23 voix les démissions de ces deux
dirigeants du club de la Saoura au cours de la
réunion tenue à la maison de la culture Kadi
Mohamed, a précisé Mohamed Djebbar, président
par intérim du club. «Sur les 32 membres de cette
assemblée, 4 n’ont pas pris part à cette réunion
tandis que 5 autres membres se sont abstenus de
voter a-t-il fait savoir. Les membres du staff du
club, en compagnie des membres de cette AGEX,
ont été reçus par la suite par le wali de Béchar 
a qui ils ont demandé d’intervenir auprès de ces
deux dirigeants pour qu’ils reviennent sur leur
démission et contribuent à la marche du club,
selon la même source. 

AC  Milan

Bonne nouvelle
pour Bennacer

C’est l’entraîneur Stefano Pioli qui le
voulait cet été à la Fiorentina,
annoncé comme remplaçant de
Giampaolo. Isma aura certainement
plus de matchs pour enchaîner et
confirmer son talent. Pas du tout
content de sa stratégie de gestion de
l’équipe cette année en série A, les
dirigeants du Milan AC ont décidé
de mettre un terme à leur
collaboration avec l’entraîneur
Marco Giampaolo. Ainsi, le milieu
de terrain de l’Equipe nationale
Ismaël Bennacer aura un nouvel
entraîneur dans les heures qui
viennent. Bennacer qui ne jouissait
pas trop de la confiance de cet
entraîneur, aura certainement tout à
gagner avec l’arrivée d’un nouveau
coach surtout que la direction
technique milanaise mise beaucoup
sur l’apport du meilleur joueur de la
dernière CAN 2019.

Algérie-RD Congo  

Faible engouement pour l’achat 
des billets du match 

L’opération de vente de billets du
match amical Algérie-RD Congo,
prévu jeudi à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, n’a pas
connu un grand engouement de la part
du public, a-t-on appris, hier, auprès
du directeur de la jeunesse et des
sports (DJS) de la wilaya. «Pas plus
d’un millier de billets ont été vendus,
sur un total de 22 000,  depuis
l’entame de l’opération ce mardi», 
a indiqué Saïd Hoggas. Il a signalé la

poursuite de la vente des billets
«jusqu’à ce jeudi, afin de permettre au
plus grand nombre possible de
supporters d’assister à ce match
amical, intervenant un mois après la
victoire amicale de la sélection
algérienne contre son homologue
béninoise». Le prix des billets est de
500 à 1.000 DA. Interrogé sur l’heure
d’ouverture des portes du stade aux
supporters qui ne manqueront pas de
venir des différentes wilayas du pays
pour encourager les champions

d’Afrique 2019, le DJS de Blida a
souligné que «cela dépendra du
nombre de supporters sur place».
S’agissant de l’état de la pelouse
fortement critiqué par le sélectionneur
national Djamel Belmadi, lors de son
point de presse d’hier ce mardi,
Hoggas a admis que la «pelouse a
effectivement besoin d’être renouvelé
aux normes mondiales». «Nous allons
étudier la question à l’issue du match
amical Algérie-Zambie, prévu en
novembre prochain pour le compte de
la 1e journée des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations 2021», a-
t-il assuré. Après le match Algérie-RD
Congo, les Verts se rendront en
France, pour une autre rencontre
amicale face à la Colombie, le 15
octobre (20h algérienne) au stade
Pierre-Mauroy de Lille (France). 
Un véritable test pour les Champions
d’Afrique en prévision des
qualifications pour la CAN 2021.

Selon le tabloïd britannique le Daily Star

Pochettino voudrait Youcef Atal
Selon le tabloïd britannique le Daily Star,
le manager des Spurs de Tottenham,
Mauricio Pochetino serait tombé sous le
charme de l’international algérien, Youcef
Atal. Le technicien argentin voudrait se
renforcer avec deux à trois joueurs durant

le prochain mercato hivernal. Ce dernier
aurait insisté auprès de sa direction pour
s’attacher les services de Youcef Atal et
de la star argentine, Paulo Dybala
(Juventus). Cependant, il est difficile
d’imaginer Patrick Vieira se séparer de

son joyau en pleine saison. Tout en
sachant les nouveaux objectifs élevés de
l’OGC Nice qui sont les places
européennes. Il est à noter que
l’international algérien de 23 ans est lié
avec les Aiglons jusqu’en 2023.

Naples

Dossena : «Vous ne pouvez pas voir le vrai
Ghoulam sur le terrain»

Invité spécial sur Radio Marte afin de s’exprimer sur le Napoli
et l’ère Ancelotti, l’ancien international italien et ex-joueur du
Napoli, Andrea Dossena, a évoqué la situation de Faouzi
Ghoulam. L’ancien latéral gauche du Napoli a indiqué : 
«Malheureusement Faouzi Ghoulam a été touché par deux
graves blessures et Sarri comptait beaucoup sur ses qualités.
Ghoulam a une belle pointe de vitesse et a toujours réussi à aller
jusqu’au bout des actions. Avec Ancelotti, ses caractéristiques

sont moins visibles alors le vrai Ghoulam n’est pas visible sur le
terrain». Andrea Dossena a rajouté : «Un bon entraîneur garde
toujours tout le monde sur la corde mais dans les grandes
équipes, celles qui gagnent, le style est toujours le même, c’est
toujours pareil et surtout lorsque vous recherchez une identité,
changer le moins possible est fondamental». Il est important de
rappeler que Faouzi Ghoulam n’a toujours pas retrouvé sa place
de titulaire indiscutable depuis ses deux graves blessures.
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La RDC en guise de mise en bouche
Premier des deux matches test de la sélection algérienne en ce mois d’octobre. Une mise en bouche, ce soir (20h45), 
à Blida face à son homologue de la RDC. C’est la dernière confrontation des Verts contre une équipe continentale 

avant d’entamer les éliminatoires de la CAN 2021, le mois prochain devant respectivement la Zambie et le Botswana. 

L e choix de la RDC n’est
pas fortuit pour le
sélectionneur national, car

il estime que le jeu des Congolais
est similaire à celui des
Chipolopolos. «La RDC est une
sélection en pleine restructuration,
avec un nouveau coach provisoire
et le retour de son buteur Mbokani.
L’objectif est de rendre une belle
copie, de gagner tout en faisant
jouer un maximum de joueurs», 
a ajouté Djamel Belmadi. 

Les Congolais sont en effet en
pleine reconstruction après leur
modeste participation à la dernière
CAN où ils ont seulement atteint
les huitièmes de finale avant d’être
éliminés par la surprenante équipe
de Madagascar aux tirs au but.
L’Algérie tentera de remporter son
dixième succès de rang toutes
compétitions confondues. D’autant
que les Verts ne se sont jamais
inclinés face à leur adversaire du
jour, avec un bilan de deux

victoires et trois nuls. La dernière
confrontation entre les deux
équipes remonte néanmoins à l’an
2000. C’était lors de la phase
finale de la CAN au Ghana. 
Elle s’est soldée par un nul vierge.
Reste à savoir avec quel onze, les
Verts aborderont cette rencontre
sachant que Djamel Belmadi devra
probablement préserver ses
titulaires habituels pour le rendez-
vous important de mardi prochain
à Lille face à la Colombie. Il y

aura donc une large revue
d’effectif. Des joueurs comme
Chetti, Abdellaoui, Tahrat, Abeid,
Boudaoui, Benrahma, Ferhat,
Brahimi et Slimani auront peut-
être l’opportunité de débuter la
partie, eux qui d’habitude se
contentaient du statut de
remplaçant.  Cela dit, quelle que
soit l’équipe alignée elle aura fière
allure ce soir. L’effectif de l’EN est
tellement riche que Belmadi peut
se permettre d’avoir deux équipes
pratiquement d’égale valeur. C’est
ce qui a d’ailleurs fait la force de
son groupe lors de la dernière
CAN. Il pouvait puiser dans son
banc et trouver du répondant chez
ses remplaçants. Cette rencontre
contre la RDC va également
favoriser la concurrence au sein de
l’effectif, car personne n’est assuré
d’être un titulaire à part entière
tout le temps. Personne n’est à
l’abri d’une période de méforme et
d’une blessure. C’est pour cette
raison que l’émulation est
bénéfique pour l’équipe nationale.
L’on s’attend donc à de
l’engagement et de l’envie chez les
Verts, même si l’on craint un peu
qu’ils aient dans un coin de leur
tête le prochain match contre la

Colombie que visiblement
personne ne veut rater. Est-ce que
ça va influencer sur leur
rendement contre le RDC ? C’est
au coach de trouver les mots justes
pour galvaniser ses joueurs afin de
ne pas prendre cette rencontre à la
légère. Il y a va de leur notoriété et
de leur crédibilité au sein de la
sélection. Autre handicap qui
pourrait gêner la troupe de
Belmadi, le mauvais état de la
pelouse du stade Mustapha-
Tchaker. Aujourd’hui, il n’y a pas
un stade en Algérie qui peut
accueillir les matches de l’équipe
nationale dans de bonnes
conditions. Belmadi s’en est
longuement plaint lors de sa
conférence de presse, animée
mardi au Centre de Sidi Moussa.
«Il y a un très gros souci de stades.
Franchement, je suis dépité. Hier
(lundi), je me suis déplacé à
Tchaker... La pelouse c’est du
bricolage au sens propre du terme.
Les choses n’ont jamais évolué»,
a-t-il regretté. On espère que le
spectacle ne sera pas gâché à cause
de ça, surtout que l’on s’attend à
une grande affluence à l’occasion
de ce match.

Ali Nezlioui 

Déclarations de joueurs 
Azzedine Doukha (Gardien de but - Al Raed, Arabie saoudite) : 
«Les deux prochains matchs amicaux face à la RD Congo et la Colombie sont très importants. Nous allons faire le maxi-
mum pour gagner ces deux confrontations et enchaîner les bons résultats. Ces deux rendez-vous seront également une
opportunité pour les joueurs de se démarquer et marquer des points en vue d’une place de titulaire. Le coach a affirmé
qu’il donnera la chance à tout le monde, c’est à nous de saisir cette occasion.» 

Mehdi Tahrat (Défenseur - Abha Club, Arabie saoudite) : 
«On aborde ces deux matchs amicaux avec beaucoup de sérieux et un capital confiance au plus haut après les bons résultats obtenus
lors des derniers matchs. Les matchs face à la RD Congo et la Colombie seront de véritables tests avant le début des matchs qualifi-
catifs à la CAN-2021. Pour ma part, je fais le maximum pour regagner ma place de titulaire dans un bon esprit de concurrence, quand
vous êtes joueur il faut bien se préparer et se mettre dans les meilleures conditions pour apporter un plus à l’équipe».

MSC

Zakarian : «Delort a eu une petite
lésion de l’adducteur droit»
L’entraîneur du Montpellier Hérault SC, Michel Der
Zakarian, a tenu à donner plus de détails concernant
la blessure de l’attaquant algérien, Andy Delort.
Le technicien franco-arménien a annoncé que le
buteur montpelliérain souffrirait d’une «petite lésion
de l’adducteur droit», avant d’ajouter : «Il n’y a pas
d’arrachement». Concernant la durée de
l’indisponibilité du champion d’Afrique algérien,
Michel Der Zakarian n’a pas voulu se prononcer, il a
déclaré : «On verra. Pour l’instant, il reste aux soins
cette semaine. Puis on avisera». Pour rappel, cette
blessure a contraint Andy Delort à ne pas participer
au stage de préparation de la sélection nationale qui
se tient actuellement au CTN de Sidi Moussa.

Match amical
Le Français Ruddy Buquet
arbitrera Algérie-Colombie 
Le match amical international Algérie-Colombie,

prévu le mardi 15 octobre au stade Pierre-Mauroy 
de Lille, France, sera officié par un trio d’arbitres
français emmené par Ruddy Buquet, a annoncé,
mardi, la Fédération algérienne de football (FAF). 
Le directeur de jeu Ruddy Buquet sera assisté de ses
deux compatriotes, Guillaume Debart (1er assistant)
et Julien Pacelli (2e assistant). Rappelons, par
ailleurs, que cette affiche très prometteuse se
déroulera à guichets fermés et qu’elle sera précédée,
la veille, par une conférence de presse du
sélectionneur national, Djamel Belmadi, du capitaine
d’équipe et d’un joueur ainsi que d’une zone mixte
avant la séance d’entraînement. Le lieu et l’heure de
cette conférence de presse seront communiqués dès
que la Division de la communication de la FAF sera
informée par l’organisateur de cet événement,
précise la même source. Les champions d’Afrique
algériens joueront auparavant un 1er match amical
contre la RD Congo le jeudi 10 octobre à 20h45 au
stade Mustapha- Tchaker de Blida. Ces deux
rencontres amicales entrent dans le cadre de la
préparation des Verts en vue des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 dont les
deux premières journées auront lieu en novembre
prochain.

Le revenant en sélection, le défenseur Ayoub
Abdellaoui s’est exprimé, en zone mixte, au sujet
des deux prochains matchs de l’équipe nationale et
de son retour après son problème cardiaque.  
Le joueur du FC Sion a début au sujet de sa
polyvalence en défense : «Effectivement, c’est un
plus pour moi. Le coach peut me faire jouer comme
latéral ou bien comme axial. J’espère être bon et
faire mon travail sur le terrain». Concernant sa
mésaventure médicale qui lui a valu quelques mois
d’absences, Ayoub Abdellaoui dira : «Cette histoire
(problème cardiaque, ndlr) est, désormais, derrière
moi. Ça fait longtemps que j’ai repris, j’ai effectué
la préparation estivale avec mon équipe et j’ai joué
des matchs. Je suis ici de nouveau et cette épreuve
va me motiver pour le reste». À la question de
savoir s’il était prêt et s’il est désormais remis de
son problème cardiaque, l’ancien de l’USMA a
répondu : «Je suis prêt à 100 %, le coach m’a appelé
et je suis prêt». Au sujet des deux prochains
adversaires des Verts en amical, le défenseur
algérien a expliqué : «Ces deux rencontres sont
toutes les deux importantes pour nous, elles
constitueront notre préparation pour la compétition
officielle. La première se jouera, chez nous au stade
Mustapha-Tchaker. Nous allons bien nous préparer
pour avoir un bon résultat et donner de la joie au
public», avant d’ajouter : «Par la suite nous allons
réfléchir au match de la Colombie qui est également
très important. Il nous permettra d’évaluer notre
niveau face à des équipes intercontinentales». Enfin,
le défenseur central est revenu sur la retraite
internationale de Rafik Halliche : «Je tiens à le
remercier pour l’immense carrière qu’il a fait en
sélection, il a beaucoup apporté à l’équipe nationale.

Pour ma part, je suis ici pour donner le meilleur de
moi-même et pourquoi pas remplacer Rafik
Halliche.»

Abdellaoui : «Je suis prêt à 100 %»
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Gouvernement

Bedoui reçoit le ministre des Affaires étrangères turc
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, hier, Mevlut Cavusoglu,

ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie,
qui effectue une visite de travail en Algérie.

«L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre
des rencontres de haut niveau de
concertation périodique, a été l’oc-

casion de passer en revue l’état et les perspectives
d’évolution des relations bilatérales, notamment
dans le domaine de la coopération économique et
du développement des investissements».
L’audience à laquelle a pris part le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a par ail-
leurs permis aux deux responsables de «procéder
à un échange de vues sur des questions régionales
et internationales d’intérêt commun». Le ministre
turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, 
a déclaré, hier, que les citoyens algériens seront
exemptés de visa pour se rendre en Turquie.
Ainsi, les ressortissants algériens pourraient visi-
ter la Turquie sans visa. Le ministre turc des
Affaires étrangères a indiqué lors d’une confé-
rence de presse qu’il a co-animée avec son homo-
logue algérien, Sabri Boukadoum que «son pays
accordait un grand intérêt à ses relations avec
l’Algérie», affirmant «être réjoui de la présence

de centaines d’entreprises qui investissent en
Algérie, tout en remerciant l’Etat algérien pour la
confiance qu’il a en nous». Le responsable turc a
fait savoir que son pays était prêt à rehausser le
niveau des relations les liant à l’Algérie, ajoutant
l’Algérie est le deuxième partenaire économique
de son pays dans le continent africain. Par ailleurs,
le chef de la diplomatie turque a tenu à préciser
que son pays est le premier en matière d’investis-
sement direct étranger (IDE) en Algérie avec à la
clé un volume d’échange commercial dépassant le
seuil des 4,5 milliards de dollars. En marge d’une
rencontre avec d’hommes d’affaires turcs, Mevlut
Cavusoglu a affirmé qu’Ankara s’engageait à déve-
lopper ses relations économiques et commerciales
avec l’Algérie. En outre, il a rappelé que «la Turquie
insiste toujours sur la présence de l’Algérie dans les
événements internationaux», saluant à l’occasion
«le rôle crucial» de l’Algérie aussi bien dans la solu-
tion de la crise libyenne que dans la région ou
encore dans le monde islamique».

T. M.

Pas moins de 200 experts en droit relevant
de la commission juridique de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE) seront chargés de l’étude des dos-
siers des postulants aux élections prési-
dentielles du 12 décembre prochain, a
indiqué, ce mercredi à Béchar, Adel
Bourghazane, membre de cette autorité.»
Ils seront 200 experts à prendre en charge
l’étude et la conformité des dossiers des
candidats aux prochaine élections prési-
dentielles du 12 décembre, au titre des
activités et missions confiées à la commis-
sion juridique de l’ANIE», a-t-il affirmé
lors de la cérémonie d’installation du

coordinateur et des membres de la déléga-
tion de wilaya de l’ANIE. «L’étude des
dossiers des candidats à ce rendez-vous
électoral très important pour le pays se
fera en toute transparence et selon les cri-
tères retenus par la loi», a-t-il souligné
lors de son intervention au cours de la
cérémonie d’installation. Abordant le sujet
de la fraude, le représentant de l’ANIE a
tenu à signaler que «la loi sera appliquée
dans toute sa rigueur aux auteurs de pareil
acte». «A ce titre, nous encourageons et
incitons les citoyens à prendre part active-
ment aux différentes phases des élections
pour superviser l’ensemble de cette opéra-

tion de vote au niveau de leurs collectivi-
tés respectives», a-t-il ajouté.
La délégation locale de l’ANIE, opéra-
tionnelle dès ce mercredi, est présidée par
le Dr Fassi Abdellah et comprend six
autres membres. Elle entamera prochaine-
ment la mise en place des délégations com-
munales des 21 assemblées populaires
communales (APC) que compte la wilaya
de Béchar. 120 postulants à la candidature
pour l’élection présidentielle du 12
décembre ont procédé, jusqu’au mercredi
2 octobre, au retrait des formulaires de
souscription des signatures individuelles,
selon l’Autorité indépendante.

L’ambassadeur du Yémen à Alger, Ali Mohammed Alaoui
Abdullah El Yazidi, a salué, mercredi, la position et le soutien de
l’Algérie à l’égard de la crise qui prévaut dans son pays.
Lors d’une rencontre avec le président de la commission des
affaires étrangères, de la coopération internationale et de la com-
munauté algérienne à l’étranger au Conseil de la nation, Rachid
Achour, l’ambassadeur du Yémen a présenté un exposé global
sur la situation au Yémen, saluant la position et le soutien de

l’Algérie à l’égard de la crise qui prévaut dans son pays, a indi-
qué un communiqué de la Chambre haute du Parlement. De son
côté, Achour a mis l’accent sur la position de l’Algérie quant à la
crise au Yémen et son soutien aux efforts déployés par l’ONU
pour trouver «une issue politique à même de garantir l’unité et la
souveraineté du Yémen». Les deux parties ont échangé les vues
sur la situation prévalant dans le monde arabe, se félicitant de «la
qualité des relations établies entre les deux pays frères».

Air Algérie a été la plus ponctuelle des compagnies aériennes
maghrébines opérant sur le réseau France, durant le troisième tri-
mestre 2019, a annoncé, hier, la compagnie nationale, citant le four-
nisseur mondial d’informations de vols numériques, «OAG».
L’OAG a publié en ce mois d’octobre les données pour la
période de juillet, août et septembre 2019, concernant la ponc-
tualité des vols des compagnies aériennes opérant entre la
France et l’Algérie et entre la France et les pays du Maghreb,
a précisé la même source dans un communiqué.
Il en ressort une «bonne classification» de la compagnie Air
Algérie, positionnée à «la première place sur le plan régional
(réseau France- pays du Maghreb) avec un taux de ponctualité

moyen de +67,8%», a-t-on ajouté. «Pour le sens France-Algérie,
le pavillon national, se classe en 4e place après air France,
Transavia et Vuelung avec un taux de ponctualité moyen de
+67,8%», a fait savoir le communiqué, précisant qu’«Air
Algérie réalise, sur le réseau France, un nombre de mouvements
plus important que celui réalisé par les compagnies qui la dépas-
sent». «Il est vrai que la concurrence est fortement présente
depuis quelques années sur ce réseau.
Cela nous motive à faire les meilleures offres sur les prix et les
bagages. Notre vision, est de sortir du modèle classique en pro-
posant d’autres formes de prestations, répondant à tous types de
clientèles», lit-on encore dans le communiqué.

ANIE

200 experts en droit auront
à étudier les dossiers des postulants

Crise au Yémen

L’ambassadeur yéménite salue la position de l’Algérie

Réseau France
Air Algérie la plus ponctuelle des compagnies maghrébines

Nabil Karoui libéré
Nous avons appris que le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, a été libéré ce mercredi enfin de journée.

Cette libération va lui permettre de participer pleinement au 2e tour de l’élection présidentielle prévues le 13 octobre 2019.

Maroc
20 ans de prison requis en appel
contre un patron de presse
Une peine de prison alourdie à vingt ans a été
requise dans la nuit de mardi à mercredi contre le
patron de presse marocain Taoufik Bouachrine, jugé
en appel depuis avril dans une affaire de mœurs qu’il
a toujours niée. Le réquisitoire du parquet a été
prononcé devant la cour d’appel de Casablanca en
l’absence de l’accusé, qui boycotte depuis plusieurs
jours «un procès sans garanties de justice», selon son
équipe de défense. Arrêté en février 2018, le patron
du quotidien indépendant Akhbar Al Yaoum, âgé de
49 ans, a été condamné en novembre suivant à 12
ans de prison ferme pour «traite d’êtres humains»,
«abus de pouvoir à des fins sexuelles», «viol et
tentative de viol». Des accusations qu’il a toujours
niées, en dénonçant un «procès politique». Je suis un
journaliste libre (...) mon espoir est d’être le dernier
de la liste noire de ceux que le pouvoir considère
comme des ennemis», avait-il déclaré dans une lettre
adressée aux juges et publiée par son journal la
semaine dernière. Le patron de presse est incarcéré à
la prison de Casablanca où il a été conduit après son
arrestation. Lors de l’audience qui s’est tenue jusque
tard dans la nuit, le représentant du parquet a requis
une peine alourdie à 20 ans de prison, assortie d’une
amende d’un million dh (environ 90.000 €), selon
des sources concordantes de la défense et la partie
civile. Après l’avoir fait comparaître de force il y a
une dizaine de jours, la cour d’appel a décidé de
poursuivre le procès en son absence, a indiqué un 
de ses avocats, Me Abdelmoula Marouri. L’équipe de
défense n’a pas encore décidé si les avocats
répondraient au réquisitoire ou s’abstiendraient de
plaider. Le verdict est attendu après les plaidoiries
des avocats de la partie civile, dans les prochains
jours. La défense a demandé la remise en liberté du
journaliste en se basant sur un avis rendu en janvier
par un groupe d’experts du Conseil des droits
humains des Nations unies, stigmatisant.

Mobilis
rassure ses abonnés

Mobilis informe son
aimable clientèle que
les perturbations que
certains clients ont dû
ressentir tôt le matin du 9 octobre 2019 
à 5h55, ont été causées par un incident
technique, au niveau des installations
d’énergie. Grâce à l’intervention diligente de
nos ingénieurs, l’ensemble des fonctionnalités
ont été rétablies progressivement entre 9h30 et
10h50, heure de la fin de l’incident. Mobilis
s’excuse auprès de son aimable clientèle, et ne
lésinera pas sur les moyens pour garantir une
sécurisation accrue de ses infrastructures, afin
d’assurer un service optimal pour ses abonnés.

Tunisie





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

