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ALGERIE-COLOMBIE  
LE 15 OCTOBRE EN FRANCE

OFFICIEL

QQ
uatre candidats sont toujours
en lice pour reprendre la com-
pagnie aérienne en liquidation
judiciaire Aigle Azur, alors

qu'Air France et le groupe Dubreuil vien-
nent de se retirer de la course. Les qua-
tre offres consistent en celle de deux
anciens dirigeants d'Air France, Lionel
Guérin et Philippe Micouleau, celle de
Gérard Houa, actionnaire à hauteur de
19% d'Aigle Azur via la société Lu Azur,
celle de Vueling, la compagnie low-cost
du groupe IAG, et une offre en nom pro-
pre, a indiqué jeudi la presse française.
La compagnie Air France, qui figurait
parmi les sept repreneurs potentiels qui
s'étaient manifestés auprès du tribunal

de commerce d'Evry, "n'a pas déposé de
nouvelle offre (...), considérant que les
conditions n'étaient pas réunies pour le
faire", a-t-elle indiqué dans un communi-
qué. Elle avait envisagé de faire une
offre combinée avec le groupe Dubreuil,
maison mère des compagnies Air
Caraïbes et French Bee, qui a confirmé
son retrait "conjointement" avec le
groupe Air France."L'étude de récents
éléments portés à notre connaissance a
révélé des problématiques nouvelles
liées notamment au passif social de l'en-
treprise. Les montants en jeu et les ris-
ques sociaux associés à la reprise des
salariés ne nous permettent plus d'envi-
sager un plan de reprise raisonnable et

économiquement viable", a précisé le
groupe Dubreuil dans un communiqué.
Le tribunal de commerce d'Evry a décidé
lundi la liquidation d'Aigle Azur,en cessa-
tion de paiements, mais lui a accordé un
sursis jusqu'au 27 septembre. Il doit exa-
miner lundi les nouvelles
propositions.Aigle Azur a transporté 1,88
million de passagers l'an dernier, princi-
palement vers l'Algérie, mais aussi le
Liban, le Portugal, la Russie, le Brésil ou
le Mali. La compagnie emploie quelque
1.150 personnes, dont 800  en France et
350 en Algérie.Désormais, le spectre du
chômage plane sur leur avenir profes-
sionnel.

F.Z

EN LICE POUR
LE SECOND TOUR
DES PRÉSIDENTIELLES

LE CANDIDAT
KAROUI RESTE 
EN PRISON 
SUR DÉCISION 
DE JUSTICE
� � Le candidat  en lice pour le
second tour des présidentielles en
Tunisie,  l'homme d'affaires Nabil
Karoui, restera en prison suite au
refus mercredi d'une nouvelle
demande de sa libération"Le juge
a refusé de statuer, se déclarant
incompétent", a indiqué  Me
Kamel Ben Messoud, qui a
déposé mardi une demande de
libération auprès du juge d'instruc-
tion chargé du dossier."Nous
allons faire appel", a-t-il
ajouté.Pour rappel,  Karoui est
poursuivi depuis 2017 pour blan-
chiment d'argent et évasion fis-
cale et il est en détention depuis
le 23 août dernier. La date de son
arrestation, 10 jours avant le
début de la campagne, avait sus-
cité des interrogations sur une
instrumentalisation de la justice
par le politique.Le juge d'instruc-
tion avait décidé en juillet le gel
des biens de M. Karoui et de son
frère Ghazi, ainsi que d'une inter-
diction de quitter le territoire.M.
Karoui, dont la candidature a été
validée par l'ISIE, l'instance char-
gée d'organiser les élections, a
fait campagne par l'intermédiaire
de la chaîne de télévision qu'il a
fondée, Nessma, et de son
épouse Salwa Smaoui. A l'issue
du scrutin de dimanche, un uni-
versitaire sans parti, Kais Saied,
est arrivé en tête du premier tour
avec 18,4% des voix, devant M.
Karoui qui a rassemblé 15,58%
des suffrages selon les résultats
officiels préliminaires publiés
mardi.

R. N

Un citoyen mauritanien a été
blessé, jeudi, suite à l'ex-

plosion d'un bombe à fragmen-
tation marocaine dans une
zone proche du mur marocain,
à environ 90 km de la région
sahraouie de Tifariti.Selon
l'Agence de presse sahraouie
(SPS), il s'agit du citoyen mau-
ritanien, Ali Yaslem, né en
1989, ayant été blessé dans
l'explosion d'une bombe à frag-
mentation marocaine. La
même source a indiqué que
"dans le cadre des efforts
déployés par l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
en matière d'aide aux victimes,
une brigade s'est chargée du
transport de la victime vers
l'hôpital de Tifariti". La zone
adjacente au mur marocain est

parmi les zones les plus
minées au monde.
L'Etat marocain refuse de coo-
pérer avec les Instances et

organisations internationales
qui désirent collaborer dans
cette zone et refuse, à ce jour,
de ratifier les traités d'Ottawa

et d'Oslo relatifs à l'interdiction
des mines anti-personnel et
des bombes à fragmentation.
Les Sahraouis interpellent, à
chaque fois, l'Organisation des
Nations unies (ONU) pour
accélérer le processus de
déminage de millions de mines
plantées par l'occupant maro-
cain tout le long du mur de la
honte, et qui continuent de
causer la mort d'innocents
parmi les enfants du peuple
sahraoui. Des rapports sah-
raouis ont fait état de la pour-
suite des forces marocaines à
remplacer les mines transpor-
tées par les crues notamment
en hiver. Durant les années
1980 du siècle passé, le
royaume du Maroc a édifié un
mur séparateur divisant les ter-

res du Sahara occidental sur
une longueur de 2700 km, et
de 3 mètres de hauteur, infesté
de millions de mines anti-per-
sonnel (entre 5 et 10 millions).
Un mur qui a coupé les ponts
entre les familles sahraouies
vivant aux abords de ses deux
cotés. L'Association sahraouie
des victimes des mines avait
fait état de "300 victimes (entre
morts et blessés) du fait de
l'explosion des mines anti-per-
sonnel et des armes à sous-
munitions transportées par les
crues vers des régions suppo-
sées être sûres". Selon plu-
sieurs témoignages, les mines
marocaines ont eu des effets
néfastes sur la faune et la flore
dans la région.
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SAHARA OCCIDENTAL

LES MINES MAROCAINES FONT DE NOUVELLES VICTIMES
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ABDERRAOUF
BERNAOUI, MINISTRE

DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

"LE PROFES-
SIONNALISME 

A ÉTÉ UN ÉCHEC
EN ALGÉRIE " 
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VENTS VIOLENTS
SUR LES CÔTES,

PLUIES 
ORAGEUSES DANS

LE NORD !
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AHMED GAID SALAH AU 2ÈME JOUR DE SA VISITE 
EN 6E RÉGION MILITAIRE

" NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS
À ACCOMPAGNER LE PEUPLE 

ET NOUS AVONS TENU PAROLE "

P
H

. H
a
fid

a
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� La fédération algérienne de football a annoncé sur son site
officiel aujourd'hui avoir trouvé un accord pour la tenue d'un match
amical face à la sélection colombienne. La rencontre aura lieu au stade
Pierre Mauroy de Lille. " La Fédération algérienne de football (FAF)
vient de finaliser, il y a quelques instants seulement, le contrat de la
rencontre amicale qui devra opposer la sélection nationale à son
homologue de Colombie.Ce match aura lieu au stade Pierre-Mauroy
de Lille, en France, le mardi 15 octobre 2019 à 21h00. 

R.S
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ANNABA

LA HARGA EN FAMILLE
EST DE RETOUR

Ralentie pendant plusieurs
semaines durant le

mouvement populaire de
protestation, la harga a repris
de plus belle ces derniers
temps.En effet, une tentative
d'émigration clandestine de
trente jeunes dont 4 femmes
accompagnées de 3 enfants a
été mise en échec par les
gardes-côtes de Annaba.Les
candidats à la harga, âgés de
4 à 36 ans, avaient embarqué
de la plage de Oued Bagrat,
commune de Seraïdi, dans la
nuit de mardi à mercredi. Ils
étaient entassés par les
passeurs dans deux
embarcations de fortune.
Leur destination prévue était
l'île de la Sardaigne (Italie).
Mais après avoir traversé
moins d'une dizaine de miles
(quelque dix-sept
kilomètres), leurs
embarcations ont été repérées
par les gardes-côtes au large
de Ras El Hamra sur la
corniche de Annaba. Une fois
ramenés sans résistance vers
la base marine des gardes-
côtes de Annaba, ils ont subi
les examens médicaux
traditionnels dans ces cas par

le médecin de la Protection

civile avant d'être présentés

au procureur de la

République près le tribunal

de Annaba qui statuera sur

leur cas. Selon des harragas

candidats arrivés sur place

mais arrêtés par les

carabiniers et qui ont été

refoulés, le trajet entre les

côtes algériennes (Annaba) et

italiennes (Sardaigne) est

d'une durée de 8 à 10 heures

par mer calme. La présence

de femmes et d'enfants dans

les barques des harragas

semble, au vu de ces deux

tentatives, reprendre ces

derniers temps. Pour les

jeunes femmes

accompagnées de leurs

enfants qui tentaient cette

aventure à gros risques, une

vie meilleure pour elles et

leur progéniture devaient les

attendre une fois arrivées sur

la rive nord de la

Méditerranée. Sauf que son

prix est souvent la disparition

en mer ou au mieux le

refoulement si elles arrivent

à atteindre les côtes sardes.

ALGER

PLUS 
DE 100 FAMILLES
DE LA CASBAH
RELOGÉES 
À BABA ALI
Plus de 100 familles issues de la Casbah

d'Alger ont été relogées, jeudi, dans des

logements décents à Baba Ali, dans le cadre de

la 25ème opération de relogement et d'éradica-

tion de l'habitat précaire. Avec une extrême joie,

112 familles occupant 19 immeubles menaçant

ruine ont quitté, ce matin, la Casbah vers de

nouveaux logements situés à Baba Ali, dont 20

familles sinistrées touchées par les dernières

précipitations qui se sont abattues, le 12 sep-

tembre, sur Alger. Dans une déclaration à l'APS,

le wali délégué de la circonscription administra-

tive de Bab El Oued, Athmane Abdelaziz a

affirmé que cette opération s'inscrivait dans le

cadre du programme spécial de relogement des

habitants de la Casbah résidant dans des habita-

tions menaçant ruine, soulignant que cette opé-

ration devra se poursuivre à l'avenir, en coordi-

nation avec les services de la wilaya d'Alger,

selon la disponibilité des logements réception-

nés par les Offices de promotion et de gestion

immobilière (OPGI) de la wilaya. D'autres opé-

rations de relogement " prévues prochainement

devront concerner toutes les communes de la

circonscription de Bab El Oued, et pas unique-

ment la Casbah ", a-t-il poursuivi, faisant savoir

que les habitants des centres de transit à la com-

mune de Bologhine sont inscrits sur les listes

des bénéficiaires du relogement, outre les habi-

tants de logements précaires et de bidonvilles à

Oued Koreich et Bab El Oued. L'opération de

relogement sera fera graduellement, a-t-il

ajouté. Près de 200 constructions anarchiques

ont été recensées à Oued Koreich, situées sur

les rives des oueds, a fait savoir M. Athmane,

outre 200 autres dossiers de familles résidant au

niveau de la forêt de Bologhine qui attendent

leur relogement. L'opération de relogement

d'aujourd'hui a englobé 4 districts répartis sur

l'ancienne ville, notamment les rues Abdelkader

Kaoua, cité Nefissa, Sidi Mohamed Cherif,

Beni Guenif, les frères Racim, Houcine

Bourahla, Ibrahim Fateh et Sais Amara.

CLASSEMENT FIFA

L'ALGÉRIE
REMONTE À LA
38E POSITION
MONDIALE
� L'Algérie a gagné deux places et
occupe le 38e rang au classement
FIFA du mois de septembre publié
jeudi par l'instance internationale sur
son site officiel.
Les champions d'Afrique 2019 res-
tent sur un succès étriqué en match
amical contre le Bénin (1-0) disputé
le 9 septembre dernier au stade 5-
Juillet d'Alger. Au niveau africain,
les hommes de Djamel Belmadi sont
logés à la quatrième position proche
du podium, dominé toujours par le
Sénégal (20e), la Tunisie (29e) et le
Nigeria (29e).L'Algérie avait fait un
bond de 28 places lors du classement
FIFA du mois de juillet dernier suite
à son triomphe en finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 en
Egypte. La Zambie, premier adver-
saire de l'Algérie dans les éliminatoi-
res de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, dont la première
journée est prévue début novembre,
reste scotchée à la 81e place tandis
que le Botswana, l'autre adversaire
des "Verts" et dirigé par l'Algérien
Adel Amrouche, perd une place et
occupe la 148e position. Quant au
Zimbabwe, le 3e adversaire dans le
groupe H, il est logé à la 118e posi-
tion (-6). D'autre part, la Belgique
conserve la première place du classe-
ment mondial à l'issue de dernières
semaines chargées qui ont vu se
dérouler non moins de 78 rencontres
amicales, 74 duels qualificatifs
continentaux et 60 matches de quali-
fication pour la Coupe du monde
Qatar-2022. Si la composition du
Top 10 reste inchangée, plusieurs
changements de position sont à
noter. 
La France (2e, +1), championne du
monde en titre, retrouve la deuxième
place aux dépens du Brésil (3e, -1),
tandis que la meilleure progression
au sein du Top 10 revient à
l'Espagne (7e, +2).Parmi les autres
nations en vue, il convient de citer la
Jamaïque (47e, +5), qui fait son
entrée dans le Top 50, la République
d'Irlande (28e, +4), la Russie (42e,
+4), le Guatemala (133e, +11), le
Suriname (142e, +9), Montserrat
(187e, +9) et Djibouti (186e, +9) qui
s'est récemment défait de l'Eswatini
(150e, -11) en matches aller-retour
pour décrocher une deuxième quali-
fication pour le deuxième tour des
éliminatoires africaines pour la
Coupe du monde.

MALGRÉ UNE GRAVE
CRISE FINANCIÈRE 

L'USM ALGER
REFUSE
DE MOURIR
� Malgré la grave crise
financière dans laquelle est
plongé le champion
d'Algérie en titre, en l'occur-
rence l'USMA, où les rares
dirigeants qui lui sont restés
fidèles ne savent plus sur

quel pied danser, cette
équipe est en train de relever
tous les défis, en réussissant
un départ en trombe, aussi
bien en championnat local
qu'en Ligue des champions
d'Afrique.En s'imposant par
4 à 1 dimanche passé face à
Gor Mahia, au match aller
du 2e tour de la LDC,
l'USMA a franchi un grand
pas vers la qualification pour
la phase de groupes.
L'équipe doit maintenant
penser au match retour prévu
le 29 de ce mois à Nairobi.

AHMED GAID SALAH AU 2 ÈME JOUR DE SA VISITE 
EN 6E RÉGION MILITAIRE

« Nous nous sommes engagés 
à accompagner le peuple... »

Le Général de Corps d’Armée le
Général de Corps d’Armée

Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre
de la Défense Nationale, Chef

d’Etat-Major de l’ANP, a souligné,
lors de son allocution

d’orientation prononcée hier
devant les cadres et les

personnels de la Région au
Secteur opérationnel de Bordj

Badji Moktar, qu’il est entièrement
convaincu que le peuple algérien

qui vénère sa patrie et qui est
conscient des défis auxquels

l’Algérie est confrontée, prendra
le dessus et aura le dernier mot
pour faire basculer les résultats

de ces défis en faveur de
l’Algérie. 

Par Ferhat Zafane

I
l saura certainement comment
gagner le pari de cette importante
échéance nationale, à travers la par-

ticipation massive de toutes les tranches
populaires pour s’acquitter de leur droit,

voire de leur devoir national.«Dans ce

sillage, je tiens à souligner que l’attache-

ment de l’Armée Nationale Populaire et

son souci permanent à s’acquitter de

son devoir national envers la nation et le

peuple, conformément aux missions

constitutionnelles qui lui sont dévolues,

lui dictent l’impératif d’entreprendre, en

cette phase cruciale, toutes les mesures

relatives à la sécurité des citoyens et de

leur assurer toutes les garanties pour

une participation massive et efficiente

aux élections présidentielles, en toute

liberté et transparence. La majorité écra-

sante du peuple algérien veut, en effet,

sortir le plus tôt possible de la situation

actuelle et espère la tenue des présiden-

tielles dans les délais impartis. Le peu-

ple 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 interna-

tional. Ce peuple qui s’est rallié à son

armée et s’est tenu debout à ses côtés

tel un seul homme considère que l’orga-

nisation des élections et le recours aux

urnes est la solution idéale, efficace et

judicieuse pour le pays et le peuple.Lors
du second jour de sa visite en 6e Région
militaire et après une rencontre d’orien-
tation avec les cadres et les personnels
de la Région et l’inspection de quelques
unités implantées le long des frontières
sud du pays, le Général de Corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, a effectué,
en compagnie du Général-Major
Mohamed Adjroud, Commandant de la
6e Région Militaire, une visite à l’Ecole
des Cadets de la Nation de Tamanrasset
et a présidé une réunion de travail au
niveau du siège du Commandement de
la Région. dans son allocution il a assuré
que “Partant de la convergence des
objectifs nationaux du peuple algérien et
de son armée, et considérant que
l’Armée Nationale Populaire est issue de
ce peuple et est entièrement engagée à
le servir en toutes circonstances et l’ac-
compagner davantage durant toutes les
phases cruciales et sensibles, nous
sommes convaincus que le peuple algé-
rien qui vénère sa patrie et est conscient
des défis auxquels l’Algérie est confron-
tée, prendra le dessus et aura le dernier
mot pour faire basculer les résultats de
ces défis en faveur de l’Algérie. Il est évi-
dent que la particularité du peuple algé-
rien, distincte et unique, lui sera le meil-
leur soutien pour relever tous les défis
rencontrés.

F.Z.

31 ÈME VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE 

Le Hirak réitère ses revendications
Par Ferhat Zafane

D es centaines de manifestants ont
investi les rues de la capitale, hier

aujourd’hui, dès 11h du matin, pour ce
31e vendredi de marche contre le sys-
tème. Les forces de l’ordre, déployées
en grand nombre, ont procédé à plu-
sieurs interpellations parmi les premiers
manifestants qui se sont regroupés
Place de la Grande Poste mais égale-
ment au niveau de la rue Didouche
Mourad, au cœur de la capitale. On
ignore, pour l’heure, le nombre exact de
personnes interpellées. Cependant, mal-
gré le raidissement dans la répression,

les algérois sont sortis en masse pour
manifester contre le système et pour
dire, une nouvelle fois, non aux élections
présidentielles fixées pour le 12 décem-
bre prochain. En effet, les manifestants
ont fait preuve de détermination à aller
au bout de leur révolution.  Comme cha-
que vendredi, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles aux tenants
du pouvoir actuel en insistant sur la pri-
mauté du politique sur le militaire. Entre
autres slogans entonnés ce vendredi
:En réalité , les Algériens ont vécu un
31e vendredi de marche pacifique un
peu particulier dès lors qu’il  s’agit du
premier vendredi après la convocation

du corps électoral pour une élection pré-
sidentielle fixée au 12 décembre pro-
chain. D’ailleurs de  nombreux observa-
teurs avaient prédit  à une très forte
mobilisation des Algériens, ce vendredi,
pour confirmer et maintenir leurs reven-
dications. 

Sur les réseaux sociaux, des campa-
gnes ont été lancées pour sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de conti-
nuer à sortir les vendredis jusqu’à la
pleine satisfaction des revendications du
peuple, exprimées et maintes fois réité-
rées depuis le 22 février dernier. En
effet, des appels anonymes sont lancés
depuis plusieurs jours pour une plus

grande mobilisation afin que les
Algériens puissent faire entendre leur
voix. Certaines pages sur Facebook les
ont relayés.

Ces appels invitent les Algériens des
autres wilayas à venir marcher à Alger,
pour «faire davantage pression sur le
pouvoir». Mais, le déplacement des
Algériens vers la capitale s’est avéré
d’être compliqué et surtout hautement
risqué, après les instructions fermes
données par le chef d’état-major de
l’ANP à la Gendarmerie nationale afin
d’empêcher les bus et autres véhicules
d’accéder ce vendredi à Alger.

F.Z.

Promotion de l’entreprenariat féminin

Ooredoo sponsor du Global Startup Weekend
Women Edition 

O oredoo poursuit son sou-
tien à la créativité des

jeunes talents algériens en
participant, en tant que
Sponsor, au « Global Startup
WeekEnd Women Edition »,
qui se tient du 18 au 21 sep-
tembre 2019 au complexe tou-
ristique « Zouhour » à
Mostaganem.  
Organisée par Women
Empowerment Bootcamp
Team, cette compétition
regroupe une soixantaine de
participantes qui présenteront
leurs projets d’entreprise
devant un jury composé d’émi-
nents experts dans les nouvel-
les technologies, d’entrepre-
neurs confirmés, d’investis-
seurs et de représentants des
sponsors.  

Le programme du Global
WeekEnd Women Edition est
également un carrefour de ren-
contres des femmes avec des
mentors et d’échanges autour
de l’activité entrepreneuriale. 
Des commerciaux de Ooredoo
Business sont présents à cet
évènement pour proposer les
différentes offres et solutions
aux visiteurs professionnels. 
Il y a lieu de signaler qu’à la fin
de la compétition, l’heureuse
gagnante de cette édition
bénéficiera d’une incubation
gratuite de 3 (trois) mois au
niveau de l’incubateur de
Ooredoo, d’une formation aux
standards internationaux et
d’un coaching personnalisé. 
Par ailleurs, la lauréate repré-
sentera l’Algérie dans une

compétition mondiale qui aura
lieu le 08 Mars 2020 à
Singapour.
Pour rappel, le Global Startup
Weekend Women Edition vise
à responsabiliser les jeunes
femmes en leur donnant l’op-
portunité de créer des outils
leur permettant de réaliser
leurs rêves. 
A travers son soutien à ces ini-
tiatives novatrices dédiées

exclusivement aux femmes,
Ooredoo, entreprise promo-
trice de jeunes porteurs de
projets, réitère son engage-
ment aux côtés des jeunes
femmes qui ambitionnent de
révolutionner l’entrepreneuriat
féminin.
Le Département 
des Relations Publiques 
et Médias
Ooredoo

Météo
Vents violents 
sur les Côtes,
pluies orageuses 
dans le Nord !
� � Dans un bulletin météo s’af-
férent à la journée de ce vendredi
20 septembre, Météo Algérie
alerte sur des vents violents qui
toucheront les régions côtières.
Des pluies sont également atten-
dues dans le nord du pays. La
vitesse de ces vents atteindront
les 50km/h quant aux pluies,
elles seront accompagnées
d’orages, précise Météo Algérie.
Des vents sont également atten-
dus dans le sud du pays, mais
aussi dans les réions de l’inté-
rieur et de l’Est. Ces derniers
seront toutefois oscilleront de «
moyens » à « relativement forts
». Ils atteindront les 40km/h, ce
qui générera une baisse de la
visibilité.
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Annonces classées
OFFRES D'EMPLOI :

Ecole privée Beni Messous recrute
éducatrice, femme de ménage, cuisi-
nière, orthophoniste, psychologue,
prof de français.
Tel : 0561 64.77.00

0561 64.77.47

Société française en assurance recrute
des téléconseillères parfaitement fran-
cophones pour des postes à mi-temps
et temps plein salaire très intéressant
entre 30 000 et 50 000DA à temps par-
tiel dans un cadre agréable avec une
équipe jeune et motivée.
Si vous correspondez au profil,
envoyez vos CV à l'adresse suivante :
cv531@orange.fr

Cherche aide-patissière 
(francophone) 
Tel : 021 90.94.75 - 0556 05.80.03

Restaurant Dély Ibrahim cherche ser-
veur, aide-cuisinier, barman, plongeur,
femme de ménage,         hébergement
assuré.
Tel : 0550 46.68.86 / 0550 13.94.33

Cherche commerciaux H/F pour ste
imp-exp. située à Eucalyptus.
Envoyez CV au : rektek@live.fr

Entreprise de travaux de bâtiment à
Tizi Ouzou recrute pour la gestion de
ses projets un ingénieur ou un DEUA
en génie civil expérimenté 5 ans au
minimum.
Faxer CV au 026 20.44.92

Cherche femme de ménage tous les
jours de dimanche à jeudi à
Bouzaréah.
Tel : 0555 83.94.93

Société privée cherche secrétaire de
direction 2 ans d'expérience langue
arabe, français, anglais
Tel : 0560 94.51.16
dey_food@yahoo.fr

Imp.à Tizi Ouzou recrute 2 conduc-
teurs offset Kord (Roland+Gestenter)
et Sormz- 1 platiniste, 1 massicotier,
infographe (femme).
Tel : 0550 48.20.01

0560 91.76.87

Pâtisserie à Kouba cherche jeunes
(H/F) polyvalent, ménage et vaisselle
et apprentie.
Tel : 0554 66.61.82

Labo dentaire recrute JH, JF age 25 et
35 ans habite Alger et env.
Tel : 0797 19.24.95

Recrute ouvrier atelier, chauffeur
30-45 ans Alger.
Envoyez CV fax : 021 33.33.49

Ste étrangère sise à Mohammadia
Alger cherche aide-comptable, expé-
rience professionnelle 1 année minimu
libre de tout engagement.
Email : recherche_peronnel@yahoo.fr

DEMANDE D'EMPLOI :

J.H.54 ans, célibataire, Bonne
présentation, TS.Gestion Approv,
Stocks PR/MC Outillage Quincaillerie
Démarches prospection, Préconisation,
Gérance, Distribution, Magasins,
Catering

Offre ses services 
Tel :  0669 06 43 68
Email : bejaia060@yahoo.fr

JH 26 ans cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité.
Tel : 0560 09.76.14

Electricien diplôme, cherche activité.
Contactez Lyes
Tel : 0555 93.46.58

JH cherche empoi comme
chauffeur. 
Tel : 0551 27.00.37

JH 37 ans cherche emploi comme
chauffeur coursier chez ste étatique ou
privée tte proposition.
Tel : 0551 43.77.91

Documentation mailing domiciliation
représentation travaux d'opportunités
d'appoint consulting. Collaboration
Tel : 0799 09 32  96
É-mail : boy060dz@yahoo.fr

JH 52 ans. LEADER en son domaine,
célibataire, Bonne Présentation, avec
Diplôme + 18 années d'expérience
Professionnelle en  Gestion Approv,
Stocks PR/MC Outillage
Quincaillerie, Démarches prospec-
tion, Préconisation, Gérance
Distribution Magasins Catering
DOCUMENTATION

Offre  ses services 
Tél : 0553 80 50 48 Béjaia
É-mail: gosto06@yahoo.fr

H 40 ans marié sérieux cherche emploi
comme agent de sécurité, tourneur ou
équivalent et accepte mêmes déplace-
ments avec hébergement.
Tel : 0552 19.90.14

JH cherche emploi comme gestion-
naire, administratif gestion de stock,
gestion person.chargé moyen généraux.
Tel : 0660 48.32.98

JH 30 ans chef de rang, diplôme en
restauration en 2007, 7 ans d'exp.en
gastronomie cherche emploi.
Tel : 079773.50.21

JH possède véhicule cherche poste de
travail en qualité d'agent de sécurité ou
chauffeur.
Tel : 0776 66.71.14-0770 48.65.38

J 38 ans cherche emploi dans une
entreprise privée ou étatique en qualité
chauffeur léger ou peintre en bâtiment.
Tel : 0550 56.72.40

JH 30 ans DES (bac+4) en science
biologiques option microbiologie 2
ans d'exp. comme chimiste cherche
emploi
Tel : 0557 26.02.78

JH 30 ans cherche emploi comme
chauffeur léger
Tel : 0662 05.64.02

Retraité ancien comptable prend en
charge la gestion de stocks titulaire
CAP aide-comptable et libre de suite.
Tel : 0553 63.60.46

Comptable cherche emploi tenue
comptabilité décl. fisc. bilan.
Tel : 0697 70.31.15

TS en bâtiment conducteur de travaux
coordinateur 19 ans d'exp. cherche
emploi dans le domaine.
Tel : 0550 53.01.82

PENSION

Pour vos vacances, à  BEJAIA il
vous est proposé. Hébergement, pen-
sion, location, à la journée ou à la
semaine, un magnifique appartement
quartier résidentiel, bien équipé toutes
commodités, dont, 2 paraboles, TV,
eau courante, salle de bain, sanitaires,
cuisine, sanitaires, climatisation.,
machine à laver, parking si véhicules,
Téléfax
TEL : 0669 06 43 68  sms
É-mail : bejaia060@yahoo.fr

CADRE octagenaire offre Pension à
Jh ou couple   
Preference corps  medical
Nourri, logé, Contre. Gardiennage  à
Alger-Centre
Tel :  0799. 09 32 96

COURS ET LEÇONS :

ELTC English School lance cours en
anglais de communication nouv. ses-
sion 26 sept. 
Tel : 0781 65.18.29-0549 53.92.93

boulevard Bougara, à proximité de
l'embassade de Russie, El Biar
IMA offre plus de 20 formations dans
les domaines de l'informatique, info-
graphie, site, Web, 3D, électronique,
maintenance, électricité, télésurveil-
lance, réseaux et autre. 
Tel : 021 27.59.36/73

0551 95.90.00

SBL English School votre
partenaire pour améliorer
votre anglais lance nouv. promo
26 septembre 
SBL Alger Grande Poste 
021 74.20.58 - 0550 86.47.84 

SBL Rouïba cité EPLF en face Coca
Cola 
021 81.55.36 - 0560 38.64.33

SBL Boumerdès coop. 11 Déc. en face
pâtisserie Mezghena 
Tel : 024 91.41.95 - 0550 10.14.76
Le centre de formation Pro-Advances
donne cours de langues étrangères
(général et technique) français,
anglais, espagnol, allemand et italien
de l'initiation au perfectionnement
pour cadres, universitaires et enfant,
en groupe ou en cours particuliers,
méthodes audiovisuelles, large choix
horaire. Toefel, FCE, bac, BEM.
Inscription Pro-Advances 136, bd
Krim Belkacem, Télémly (près de
l'école de Beaux-Arts) 
Tel : 021 23.06.53 - 0560 42.34.52

Anglais à domicile pour scolaires,
cadres et hommes d'affaires, écrit et
parlé toutes LV1 et LV2
Tel : 0663 75.65.69

Nous lançons prochainement une for-
mation dans la fabrication des produits
détergents. 
Pour informations : 
0558 58.28.71

GEOMETRIE
ET ARITHMETIQUE

- Classe de 5ème de G.COGNAC 
et L. TIBERGGE ed Masson 1950
- LETTRES PERSANES 
de MONTESQUIEU éd Bordas
- GERMINAL de Emile ZOLA
- Classique Larousse
- CONTES et LEGENDES
d'ESPAGNE de M..Soupex éd
Fernand Nathan  1910
- VITA é  CIVILTA ITALIA
de A.Fiorato et R.Sapien
- LE VIEUX QUARTIER de Avery
Cormen l'auteur de Kramer contre
Kramer  éd J'AI LU 1980
- LE CID de Corneille, Tragicomique
1937
- LE  LOUP-GAROU de Boris
Vian 1970
- L'  IMPURE de Guy des Cars 1974
éd j'ai lu 
- Edgar ALLAN  œuvres  Histoires
Extraordinaires traduit par Charles
Beaudelaire
- Édito service Geneve
- LE  BRONZE de Maxime Helene
- Bibliothèque des merveilles  1890
Hachette
- POEMES  de SI MOHAND ou
MHAND 1960 éd  minuit

SERVICES

Réparation et installation de  climati-
sation, frigo (chaud, froid, électricité). 
Tel : 0661 75 39 31

Demander Mohamed 

Réparation TV + Plasma à domicile
Lyes tech. Sonacat.
Tel : 0561 27.11.30

Traiteur El Quona : vous propose (ste
ou part) une gamme de plats repas cité
Douzi 03, n° 365 BEZ. email : quona-
traiteur@hotmail.fr
Tel : 0775 64.07.87

Cède  2 Machines à TRICOTER Etat
neuf, jamais servi, sous emballage 
TOYOTA 747   et  PASSAP
É-mail : bougie600@yahoo.fr
Tél :  0553/ 80 50 48

TERRAIN :

Vends lots de terrain à partir de 200m²
à kara Mustapha, wilaya de
Boumerdes, avec acte, livret foncier
8000DA/m².
Tel : 0550 27.11.00

Essalam immobilier vend à Ain Taya
140m² et 175m² avec acte et livret fon-
cier.
Tel : 021 87.50.62 - 0661 42.68.63

Loue terrain à Tizi Ouzou environs
Tamda entièrement aménagé et cloturé
superficie totale 1 hectare accès sur la
route principale toutes commodités
pour toutes activités.
Tel : 0550 37.13.08

Vend terrain 21 ares avec maison Ain
Naadja à la cité de Safsafa.
Tel : 0550 70.64.41
Vend terrain à Réghaia 63000m².
Tel : 0561 73.06.57

Béni Ksila : vend un terrain plat,
sup.2840m², vue sur mer à 30m de la

route avec une route carrossable pour
toutes gamme de véhicule, avec toutes
commodité, possibilité de vendre en
lots, idéal pour habitation ou investis-
sement, avec certificat non conserné
par la ZET et acte notarié, Prix :
28000DA/m². 
Tel : 026 20.07.77 - 0550 32.82.53

Vend un terrain, sup.02x5000m², sur-
face bâtie 2100m², composé d'une
usine, salle de sport, bloc administra-
tif, hauteur de 09m en charpente
métallique, panneaux sandwich, dans
la zone industrielle avec 02 livrets fon-
cier, offert 87000U, Prix :
100000U/ferme.
Tel : 0550 78.38.14 - 021 93.54.42

Vend un terrain sup.5000m², pour
hôtel, avec cahier de charge, avec acte
et livret foncier au niveau de complexe
touristique, Prix : 13U/m².
Tel : 021 95.73.79 - 0665 16.33.87

Haouche El Mekhfi vend des
terrain, Prix : 04U/m².
Tel : 0771 20.91.77 / 0551 08.36.38

APPARTEMENTS :

Oran, Dar El Hayat, Bte A : vend un
F4, 11e étage, avec csdb, véranda,
dans un état normal, immeuble propre,
deux façades, avec belle vue, bon voi-
sinage, avec ascenseur neuf pas encore
opérationnel. 
Tel : 0791 54 15 93 

0550 80 78 55

Vend un F3, Birkhadem, 2eme étage
sup.69m², avec garage, dans une nou-
velle résidence clôturée, avec acte et
certificat de conformité, prix : 1350U
Tel : 0559 35.63.71 -0550 62.45.60

Tipaza, Khemisti ville : vend un F2,
1er étage, proche de toutes commodi-
tés, possibilité crédit bancaire, avec
acte et livret foncier, prix : 590U.
Tel : 0561 45 90 94 

0771 22 69 61

Tizi ouzou centre, loue un F3 fini et
meublé top, 2eme étage, sup.78m²,
deux façades, très bien situés, avec
parking, toutes commodités, sans vis-
à-vis libre de suite, Prix :
65000DA/mois
Tel : 026 21.77.29

Blida, Soumaa : vend un F3, 2eme
étage, sup.68m², état propre, bien amé-
nage, toutes commodités, immeuble
de 4 étage, avec acte et livret foncier,
accepte promesse de vente avec
apport, libre fin d'année, Prix :
750U/ferme
Visite uniquement les samedi.
Tel : 0668 01.29.44 -0561 13.04.45

Bou-Ismail batigec : vend un F4 2eme
étage, neuf sup.108m², toutes commo-
dités, chauffage central, interphone,
caméra de surveillance, dans une cité
clôturée avec parking pour stationne-
ment, avec acte et livret foncier, Prix :
2000U/Nég.
Tel : 0796 93.23.04 

0550 22.59.57

VILLAS :

Vend villa à El Mouradia 415m²
Tel : 0555 15.69.71
H'mer El Ain centre, à 600m de l'axe
Blida - Hadjout : vend un niveau de
villa, rdc, sup.96m², composé d'un
salon spacieux, grand hall, une cham-
bre, cuisine, salle à manger, sdb,
débarras, jardin de 86m², avec gaz,
électricité, eau, quartier calme, bo,
voisinage, prix : 800U
Tel : 024 32.13.23 / 0550 54.74.63

Chinois Plage : loue une maison en F6,
160/280m², composée de 05 grandes
chambres, salon, cuisine, sdb et wc
séparés, avec garage pour un véhicule,
grande cour, jardin avec arbre fruitier,
sur la montagne, vue sur mer, prix :
03U/ois.
Tel : 0550 58.44.69

0778 65.77.60

Vend à Beni Taou Blida villa R+1 230
m² acte commodités nécessaires prix
négociable après-visite.
Tel : 0776 25.85.42

LOCAUX :

Vends local commercial à Tizi Ouzou
lotissement Bouzar Krim Belkacem
superficie de 60 m² très bien aménagé
en bureau convient pour toutes
activités.
Tel : 0550 37.13.08

Vend des locaux commerciaux,
en rdc, sup.1000m², fini et libre de
suite, toutes commodités, situé sur
l'axe principal, idéals pour grande
surface, assurances, magasin de
grande marque, show room ou autre,
prix : 30U/m²
Tel : 034 22.31.72

034 12.46.29

Ouled Aich, cité 360 logt : vend un
local, sup.24m², avec wc, pour taxi-
phone, bureaux, pâtisserie, libre de
suite, avec acte, prix : 320U/Nég.
Tel :  0662 12.01.08 / 0551 54.00.76

PROSPECTION :

Cherche achat d'appartements,
à Béjaia.
Tel : 034 22.13.28 - 0772 30.35.65

Cherche partenariat pour exploit, un
terrain industriel de 9000m², en plein
centre de la zone industrielle d'El
Kseur, Béjaia.
Tel : 0771 40.32.29 -0553 13.01.78

Cherche pour client sérieux, achat
d'une ferme agricole ou terrain de 02 à
05 hectares, dans la wilaya de Tipasa,
Blida, avec acte de propriété.
Tel : 024 32.13.23 - 0550 54.74.63

Cherche pour client sérieux en attente,
achat d'un terrain agricole, sup. de 02
à 04 hectars, sur bord de route.
Tel : 024 49.11.94 - 0770 99.14.30

AVIS DIVERS
Cède 2 Machines à TRICOTER Etat
neuf, jamais servi, sous emballage 
TOYOTA 747 et PASSAP
Tel : 0553 80 50 48
Email : bougie600@yahoo.fr

SALUT pour des considérations
purement personnelles, je désire céder
les ouvrages suivants à Quiconque
m'écrira  par émail  

Tél : + 213 669 06 43 68
É-mail : 
multigest@yahoo.fr
bougie06000@hotmail.com

Lecteur assidu de la presse, tant natio-
nale qu'étrangère, dispose de
nombreux périodiques, quotidiens,
hebdo.
Et autres magazines. Depuis 1950 à ce
jour.
Soit une colossale collection,
une montagne de papiers, d'infos
générales, scientifiques, culturelles, à
qui saura s'en servir étudie toute pro-
position.

Tél : 0799 09 32  96
É-mail : bougie06000@hotmail.com

Pour vos annonces nous vous offrons
Les meilleurs prix 

Contactez-nous sur   Tel/Fax : 021.71.67.60
Tel/Fax : 021.71.65.74

E.Mail : Redactionlecteurs@yahoo.fr

Des prix étudiés pour les notaires et huissiers
Anniversaires  fêtes Décès condoléances 

Demandes et offres d'emplois 
Avec nous c'est gratuit
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PRÉSIDENTIELLE

Dix candidats ont retiré 
les formulaires

Dix postulants à la candidature
pour l`élection présidentielle du

12 décembre prochain ont
retiré, jusqu’à ce jeudi, les

formulaires de souscription de
signatures individuelles, a

indiqué le chargé de
Communication au niveau de

l’Autorité nationale
indépendante des élections, Ali

Draâ.

«P
armi ces postulants à la
candidature pour la
Présidentielle du 12

décembre, figurent des représentants de
partis et des indépendants », a déclaré
M. Draâ à l’APS. La nouvelle loi organi-
que relative au régime électoral stipule
que le candidat à la présidentielle doit
présenter une liste comportant cin-
quante-mille (50.000) signatures indivi-
duelles au moins, d’électeurs inscrits sur
une liste électorale. Ces signatures doi-

vent être recueillies à travers au moins
25 wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à 1.200.
Le candidat à la Présidence de la
République doit déposer une demande
d’enregistrement auprès du président de

cette Autorité, selon cette nouvelle loi
exigeant au candidat de joindre à son
dossier de candidature qui doit être
déposé par lui-même auprès de l’ins-
tance, plusieurs document dont un
diplôme universitaire ou un diplôme
équivalent et un certificat de nationalité

algérienne d’origine.L’Autorité nationale
indépendante des élection a pour mis-
sion de d’organiser, de surveiller le pro-
cessus électoral et de superviser toutes
ses étapes, depuis la convocation du
corps électoral jusqu’à l’annonce des
résultats préliminaires ».

L’Autorité indépendante a la charge
de préparer les élections, de les organi-
ser, de les gérer et de les superviser et
ce, dès le début de l’opération d’inscrip-
tion sur les listes électorales et leurs
révisions ainsi que les opérations de de
préparation de l’opération électorale,
des opérations de vote, de dépouille-
ment et se prononcent sur le contentieux
électoral jusqu’à l’annonce des résultats
provisoires. 

Composée de 50 membres, cette ins-
tance présidée par l’ancien ministre de
la Justice, Mohamed Charfi, est chargée
de réceptionner les dossiers de candida-
tures d’élection du président de la
République et d’y statuer.Pour rappel, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
avait convoqué dimanche dernier le
corps électoral pour l’élection du prési-
dent de la République, prévue le 12
décembre.

MOHAMED CHORFI

“Le ministère de l’Intérieur nous a transféré
toutes ses prérogatives”

Par Ferhat Zafane

M
ohamed Charfi, le président de
l’Autorité de préparation et de sur-

veillance des élections, a indiqué ce
mercredi à la Chaîne III de la radio natio-
nale que le ministère de l’Intérieur a
transféré toutes les prérogatives de l’or-
ganisation, en passant par la surveil-
lance et le contrôle des élections, à son
instance. Cette autorité prendra en
charge la gestion de toutes les étapes
du processus électoral, allant de la pré-
paration du scrutin jusqu’à l’annonce
des résultats, a-t-il ajouté, faisant savoir
que les milliers d’employés des commu-
nes, hier sous l’autorité du ministère,
seront soumis désormais au pouvoir de
l’autorité. La mission confiée à l’Autorité
de préparation et de surveillance des
élections est « un grand défi au service
du pays », a estimé Mohamed Charfi :
« Nous le ressentons comme ça…
Comme un grand défi au service du
pays », a-t-il déclaré lors de son pas-
sage dans l’émission « L’invité de la
rédaction ». Charfi rassure sur l’enga-

gement des membres de la nouvelle
commission, née du dernier amende-
ment du code organique des élections, «
à empêcher toute interférence » dans
l’exercice de leur mission : « Nous
avons un programme d’autonomisation
du schéma d’information afin que nulle
interférence ne puisse être possible »,
a-t-il affirmé. Il a particulièrement insisté
sur la mobilisation du citoyen, qui a « un
rôle à jouer pour assurer la sincérité du
scrutin ». Mardi dernier, les membres
de l’Autorité nationale indépendante des
élections ont prêté serment, à la Cour
d’Alger, pour entamer officiellement leur
travail dans le cadre des missions qui
leur ont été confiées. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de la prestation
de serment, Mohamed Charfi a affirmé
que l’activité de cette instance « obéit à
des délais légaux et non politiques »,
soulignant que le calendrier d’activités «
sera respecté », conformément aux
délais et phases tracés par la loi. Les
membres de l’Autorité sont tenus de res-
pecter ces délais », a-t-il ajouté.
L’ancien ministre de la Justice a révélé

que des représentants de cette autorité
seront bientôt installés au niveau des
wilayas et des communes.
Parallèlement, l’Autorité nationale indé-
pendante a lancé l’opération de remise
des formulaires de collecte des signatu-
res pour les candidats à la candidature
de la présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Pour rappel, l’amendement de la
loi organique portant sur le régime élec-
toral impose 50 000 signatures indivi-
duelles, au moins, d’électeurs inscrits
sur une liste électorale et qui doivent
être recueillies à travers au moins vingt-
cinq wilayas, alors que le nombre mini-
mal des signatures exigées pour cha-
cune des wilayas, ne saurait être infé-
rieur à 1 200. Le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections,
Mohamed Charfi a salué l’engagement
de l’Armée nationale populaire (ANP) de
ne plus « s’immiscer » dans la « fabri-
cation » de présidents : « Cet engage-
ment de l’Armée de ne plus s’impliquer
dans la confection des présidents est une
rupture avec toute interférence, qui
garantira un scrutin transparent et crédi-

ble » a-t-il ajouté. Il affirme avoir pris «
l’engagement de ma vie » pour accom-
plir sa mission d’organiser l’élection du 12
décembre dans les meilleures conditions
de crédibilité et de transparence, tout en
la comparant au « déclenchement de la
guerre de libération nationale du premier
novembre 1954 ». Interrogé sur son
passé de ministre de la Justice sous le
président déchu Bouteflika, Charfi a sou-
tenu qu’il a été à l’origine de l’éclatement
des affaires Khalifa, Sonatrach et BRC :
« J’ai décidé de ne plus accepter des
fonctions officielles avec Bouteflika alors
que la Issaba (la bande) était puissante.
J’ai été trop loin dans la lutte contre la
corruption » jusqu’à devenir « son
porte-drapeau ». Sur l’exigence du
départ de toutes les figures du régime
avant l’organisation de toute élection, il a
soutenu que le système « ne contient
pas seulement ceux qui ont servi sous
Bouteflika, mais qu’il faut remonter
encore plus loin dans le passé » tout en
soulignant que « ce ne sont pas tous les
commis de l’Etat qui sont véreux ».

F.Z.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le juge d’instruction ordonne le placement 
de Djemai en détention préventive

L
e juge d’instruction près le
Tribunal de Sidi M’hamed a

ordonné, jeudi, le placement du
député Mohamed Djemai en
détention préventive dans
l’Etablissement de rééducation
et réadaptation d’El-Harrach,
rapporte l’APS.”L’accusé qui a
comparu, dans la matinée,
devant le Procureur de la
République a été déféré devant

leu juge d’instruction pour
menace et destruction de docu-
ments officiels”, précise la
même source. 

La Commission des Affaires
juridiques, administratives et
des liberté de l’Assemblée
populaire nationale (APN) avait
étudié récemment la demande
de levée de l’immunité parle-
mentaire de trois députés dont

Mohammed Djemai, introduite
par le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati. D’autre part, des
medias nationaux (chaines tv
privées) ont indiqué que
l’épouse de Djemai a été, ainsi,
incarcérée pour “usurpation de
qualité”.

il est à rappeler que le
député de Tébessa du FLN qui

était ciblé par des procédures
d’immunité parlementaire avait
préféré renoncer à son immu-
nité.

Dans le même cadre, notons
que le rapport relatif à la
demande de levée d’immunité
parlementaire du député Baha
Eddine Tliba a été adopté, mer-
credi, par la commission des
affaires juridiques et administra-

tives de l’Assemble populaire
nationale .Le rapport sera sou-
mis, donc, à l’instance compé-
tente, précise un communiqué
de cette institution.

il est à rappeler, encore, que
Tliba refuse de renoncer volon-
tairement à son immunité,
contrairement aux autres
députés.

A.M.
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Finalement, la vie a repris son cours
normal hier à Oued R'Hiou située à

250 kilomètres à l'ouest d'Alger après
des tragiques affrontements qui avaient
éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi
entre des jeunes et les forces de l'or-
dre, durant laquelle  trois personnes
sont mortes, dont deux par balles réel-
les. Selon nos sources, les émeutes ont
éclaté vers 22H, suite à une course
poursuite contre une motocyclette de
type Peugeot 103 conduite  le jeune
Fethi Belmehdi et son compagnon
Serrar Mohamed Amine, tous deux
habitants au quartier d'Ouamria de la
localité en question. Les éléments des
forces de l'ordre qui menaient cette
course-poursuite ont fini par percuter la
motocyclette par derrière, causant la
mort de Serrar Amine, âgé de 15 ans,
vendeur de fruits et légumes au marché
du quartier, a indiqué notre source. De
son côté, Fethi Belmehdi a été griève-
ment blessé au niveau de la tête avant
d'être évacué en urgence à l'hôpital à
l'hôpital Ahmed Francis ou son pronos-
tic vital est engagé. La vidéo, qui s'est
répandue sur les réseaux sociaux
comme une trainée de poudre, montre
deux jeunes personnes étendues sur
deux civières, dans l'enceinte d'une
salle d'urgences. Après cet incident,
des centaines de jeunes n'ont pas
caché leur colère et se sont dirigés au
commissariat du quartier avant de  l'en-

cercler et pour la suite  le "bombarder
"à l'aide de pierres. Les forces de l'or-
dre ont d'abord répliqué en tirant des
bombes à gaz lacrymogènes pour ten-
ter de les repousser, néanmoins cela

n'a pas persuadé les manifestants ce
qui a contraint les policiers à faire
usage de leur armes. Ainsi,  des coups
de feu ont été tirés de l'intérieur du
commissariat, faisant plusieurs victi-

mes, dont deux morts. Cependant, le
sit-in des habitants s'est transformé en
émeutes provoquant plusieurs dégâts
matériels, notammentle saccage d'édifi-
ces publics.

INCIDENTS À OUED R'HIOU

Trois morts et un blessé dans le coma

� La direction générale de la sûreté
nationale a réagi à travers un commu-
niqué aux incidents qui ont eu lieu
dans la commune de Oued Rhiou et
qui ont coûté la vie à trois jeunes
hommes." Dans la nuit du 18 septem-
bre 2019, vers 21h30, un accident de
circulation est survenu au niveau de la
sortie ouest de la ville d'Oued-Rhiou,
sur la Route Nationale n°4, reliant
Relizane à Chlef, entre un citoyen
policier en position de repos, à bord
de son véhicule personnel, et deux
autres jeunes citoyens, âgés de 15 et
24 ans, qui se trouvaient à bord d'une
motocyclette, causant le décès du pre-
mier et des blessures au second. "
explique la DGSN.Et d'ajouter : " A la
suite de cet accident, des incidents ont
éclaté entre des groupes d'individus et
les forces de l'ordre, à hauteur du
siège de la Sûreté de Daïra, de l'éta-
blissement pénitentiaire et l'agence
BDL, causant de sérieuses dégrada-

tions au service public. Du constat des
faits, l'on déplore le décès de deux
(02) jeunes citoyens, dans des cir-
constances que l'enquête en cours et
l'expertise légale, détermineront. "

LE PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE
OUVRE UNE ENQUÊTE

Le parquet de la République près le
tribunal de Oued Rhiou (Cour de
Relizane) a ordonné, jeudi, l'ouverture
d'une enquête pour dévoiler les cir-
constances des événements survenus
à Oued Rhiou et déterminer les res-
ponsabilités, a indiqué, un communi-
qué du procureur de la République
près le même tribunal. 
La même source a indiqué que "le 18
septembre 2019, à 21h45, un accident
est survenu dans la ville de Oued
Rhiou, lorsque le véhicule à l'origine
de l'accident (une Renault Mégane de
couleur blanche immatriculée à

Relizane), propriété privée de l'agent

de police auteur de l'accident, a per-

cuté un motocycle que conduisait la

victime, un mineur répondant aux ini-

tiales (S.M.A), âgé de 15 ans), entraî-

nant sa mort et causant des graves

blessures à son compagnon répon-

dant aux initiales (B.A.H), âgé de 24

ans", lit-t-on dans le communiqué.

Suite à cet accident "des émeutes ont

éclaté durant la nuit et plusieurs indivi-

dus se sont attroupés, entrainant la

fermeture de la voie publique, en utili-

sant des blocs de pierres et de troncs

d'arbres,  incendie d'outils en plasti-

que, saccage de structures publiques

et privées, caillassage sur la force

publique et tentative d'intrusion dans

le siège de sûreté de la Daïra de

Oued Rhiou, pour mettre la main sur

le fonctionnaire de police à l'origine de

l'accident", précise la même source.

Rabah Karali

La DGSN réagit au décès de jeunes à Oued R’hiou

"U
ne enveloppe de 600
millions d'euros a été
mobilisée par l'Etat

algérien pour la réalisation de
nouvelles infrastructures sporti-
ves et la réhabilitation d'autres
ainsi que l'organisation des
Jeux méditerranéens que va
abriter Oran en 2021", a révélé
M. Bernaoui dans un point de
presse tenu hier en marge de
sa visite aux chantiers du com-
plexe sportif de Bir El Djir (Est
d'Oran) en cours de réalisation.
Tout le monde sait que les
Jeux méditerranéens ont perdu
relativement de leur aura, mais
notre défi, en tant qu'Algériens,
est que la prochaine édition
d'Oran sera une occasion pour
relancer cette manifestation
sportive et la réhabiliter", a
déclaré le ministre, rassurant
au passage que l'Algérie sera
bel et bien au rendez-vous
pour honorer ses engagements
dans ce registre pris devant le
Conseil international des Jeux
méditerranéens qui lui a confié
l'organisation de la 19e édition
il y a quelques années. "La
réalité du terrain est là pour
démontrer que nous sommes
en train de réaliser quelque
chose de très grand en prévi-
sion des jeux, n'en déplaise à
certains qui tentent de remettre
en cause nos capacités à orga-
niser cet évènement sportif", a-

t-il enchaîné. S'exprimant sur
l'évolution des travaux que
connaissent les différents
chantiers du complexe olympi-
que, qui accuse un énorme
retard dans sa livraison vu que
sa première pierre a été posée
en 2008, il s'est dit confiant
quant à la réception de cette

importante infrastructure dans
les nouveaux délais fixés. "Je
n'ai pas envie de revenir sur
les raisons ayant causé tout ce
retard, car nous préférons nous
tourner vers l'avenir. Et là, je
suis persuadé que le stade de
football de 40.000 places sera
livré en mars prochain. L'Etat

algérien a déployé tous les
moyens humains et matériels
pour que les Jeux méditerra-
néens retrouvent leur splen-
deur dès la prochaine édition
qu'abritera Oran lors de l'été
2021 a indiqué  le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui. Le foot-

ball algérien a tant besoin de
cette infrastructure vu le man-
que enregistré dans ce regis-
tre. Ce stade, en plus de ceux
de Tizi Ouzou, Baraki et
Douéra (Alger), seront une
fierté pour le sport roi dans le
pays", s'est-il réjoui.

R.N

JEUX MÉDITERRANÉENS D' ORAN  

600 millions d'euros pour 
de nouvelles infrastructures

sportives
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Tartelettes de
poireaux aux

curry

Ingrédients
� 350gr de pâte brisée
� 6 poireaux fins
� 25cl de crème fraîche épaisse
� 3 œufs
� 1 càs rase de curry
� 50gr de beurre
� 2 càs de parmesan râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les poireaux, enlevez les feuilles dures et
émincez-les finement. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse, ajoutez les poireaux
émincés et faites-les blondir à feu doux pendant
20 minutes en remuant régulièrement. Fouettez
la crème fraîche avec les œufs entiers, le curry
et le parmesan.. Salez, poivrez et ajoutez les
poireaux. Mélangez bien. Préchauffez le four à
180°. Beurrez 6 moules à tartelettes, garnissez-
les de pâte et piquez les fonds à la fourchette.
Versez la préparation et enfournez pendant 20
minutes. Servez avec une salade verte.

Gâteaux au miel
et à la fleur
d'oranger

Ingrédients
� 1 tasse de farine de blé 
� 1 tasse de semoule fine 
� 5 cuillers a soupe de sucre
� 1 c a soupe rase de levure chimique (1
sachet)
� 2 oeufs battus
� 1 tasse de lait
� 1/4 tasse d'huile
� Miel,  fleur d'oranger
� cannelle,  sel

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les 2 farines, sucre,
levure, sel et faire un puits. Dans un autre
saladier, battre les œufs avec l'huile et le lait,
puis verser d'un coup dans le 1er mélange de
farine. Mélanger, mais pas trop, juste pour que
le tout forme une pâte. Verser la pâte dans un
moule carre beurre et faire cuire dans le four a
200C pendant 20 a 25mn. Couper le gâteau en
petit cube  et les disposer en rang serré dans un
plat de service. Préparer dans une casserole le
miel additionné de fleur d'oranger (quantité à
convenance). Faire chauffer le mélange afin de
rendre liquide le miel. Saupoudrer légèrement
les gâteaux de cannelle (à volonté aussi) et
verser le liquide sur les gâteaux. Il faut prévoir
une quantité assez importante de miel-fleur
d'oranger car les petits gâteaux absorbent le
liquide. Ils ne doivent pas être secs.
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A pprenez à recon-
naître les signes
d'alertes qui pré-

cèdent un craquage ner-
veux pour limiter les
dégâts et agir en amont.
Si vous remarquez cer-
tains signes qui indiquent
la présence d'un stress
chronique, pas assez fort
pour provoquer un burn
out, mais assez pour vous
empêcher de "fonctionner"
normalement, il est temps
de prendre votre santé en
main. Trouvez une activité
qui vous aide à mieux
gérer vos angoisses, cher-
chez le soutien de votre
entourage et n'ayez pas
honte de demander l'aide
d'un professionnel de
santé. Les symptômes
varient d'une personne à
l'autres, mais en voici
quelques-uns qui peuvent
vous mettre la puce à
l'oreille.

Sommeil et fatigue
Des troubles du sommeil
comme l'insomnie ou un
excès de sommeil, ainsi
qu'une fatigue inhabituelle
peuvent être des signes
d'alerte. Vous risquez de
ruminer le soir avant de
vous endormir, ou de ne
pas vous lever pour vous
réfugier dans votre lit. La
fatigue associée à une
baisse de la libido, au
manque d'enthousiasme
et à une difficulté à accom-
plir les tâches quotidien-
nes est également un
symptôme du stress.

Changement d'appétit
Une crise de nerfs est par-
fois anticipée d'un manque
ou d'excès d'appétit.
L'hormone du stress, le
cortisol, peut déclencher
des envies d'aliments
caloriques et gras. En
cette période, vous pou-
vez rencontrer un manque
de motivation à vous pré-
parer à manger et à pren-
dre soin de vous en géné-
ral.

Douleur physique
Maux de tête, maux de
ventre, constipation, diar-
rhée… le stress peut pro-

voquer une grande variété
de symptômes physiques
douloureux, surtout au
niveau du système diges-
tif, notre deuxième cer-
veau. L'angoisse peut
également se manifester
par notre respiration. Une
sensation de poids sur la
poitrine et un souffle
rapide peuvent être asso-
ciés à une réponse de l'or-
ganisme au stress.

Confusion
Quand les nerfs lâchent,
vous pouvez remarquer un
certain nombre de symptô-
mes cognitifs : une diffi-
culté à vous concentrer,

une perte de la mémoire,
un sentiment de désorien-
tation, une forte indécision
et une impression de ne
plus réussir à réfléchir clai-
rement, comme si votre
cerveau était rempli de
brouillard.

Anxiété et dépression
Les signes d'anxiété et de
dépression sont très
répandus en cas de stress
chronique. Vous pouvez
fondre en larmes sans rai-
son apparente et remar-
quer une baisse de
confiance et d'estime en
vous, ainsi qu'un senti-
ment de culpabilité.

CRISE DE NERFS LIÉE AU STRESS   

5 signes à connaître

Q uand du métal a

rouillé, jeter la pièce

et en acheter une nou-

velle n'est pas toujours

une option. Vous pouvez

également économiser un

peu d'argent et retirer la

rouille vous-même à la

maison.

Utilisez du vinaigre
blanc

Le vinaigre provoque une
réaction qui dissout la
rouille et la détache du
métal. Laissez tremper le
métal dans du vinaigre
blanc pendant quelques
heures et frottez ensuite

pour retirer la pâte rouil-
lée. Si l'objet est trop gros
pour être plongé dans le
vinaigre blanc, versez-en
sur l'objet et laissez poser.
Vous pouvez également
frotter l'objet avec un chif-
fon imbibé de vinaigre.
Essayez de tremper de
l'aluminium domestique
froissé dans du vinaigre et
de l'utiliser comme une
brosse métallique. Ce
sera moins abrasif que la
paille de fer, mais cette
méthode fonctionnera
quand même pour retirer
la rouille.

Essayez le citron vert et
le sel

Saupoudrez la zone rouil-
lée de sel pour qu'elle soit
recouverte puis ajoutez du
jus de citron vert par-des-
sus. Utilisez autant de jus
que possible et laissez
poser deux ou trois heu-
res avant de commencer
à frotter. Utilisez la peau
du citron pour frotter et
enlever la rouille. Elle est

suffisamment résistante
pour retirer la rouille, mais
aussi assez douce pour
ne pas abimer le métal.

Faites une pâte avec du
bicarbonate de soude :
Mélangez du bicarbonate

de soude avec de l'eau
jusqu'à ce que vous ayez
une pâte assez épaisse
pour pouvoir l'étaler sur le
métal. Laissez poser puis
frottez. Le mélange de
bicarbonate de soude
peut être aussi liquide que
vous le désirez. Il n'y a
pas de recette exacte.

Essayez la pomme de
terre et le liquide

vaisselle
Coupez une pomme de
terre en deux et recou-
vrez-la de liquide vais-
selle. Cela va créer une
réaction chimique avec la
rouille et la rendre plus
facile à retirer. Placez la
pomme de terre sur le
métal et laissez poser
quelques heures.

CONSEILS PRATIQUES   

Comment détacher
la rouille du métal
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L
e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderraouf Bernaoui, a

estimé depuis Oran  , que "le mode
professionnel dans le football algérien a
été voué à l'échec après huit ans de
pratique"."Au regard des gros moyens
mobilisés par l'Etat au profit des clubs
de football, notamment ceux de l'élite,
je peux dire sans risque de me tromper
que les résultats sont loin des espéran-
ces. Après huit ans de professionna-
lisme, l'échec est palpable, ce qui
devrait conduire les responsables de la
FAF à engager une réflexion dans ce
registre", a-t-il déploré en marge de sa
visite d'inspection au niveau des chan-
tiers du complexe sportif d'Oran.
"Je rappelle que des décisions histori-
ques et vitales seront prises dans les
prochaines jours par le Conseil du gou-
vernement qui concernent notamment
les clubs de la Ligue 1, et ce, afin de
les soulager sur le plan financier vu que
la quasi-totalité d'entre eux sont
confrontés à d'énormes problèmes
dans ce registre", a-t-il ajouté. Pour
remettre le train sur rails, la FAF a pro-
cédé à un changement du système de
compétition, à l'occasion de l'assemblée
générale extraordinaire tenue mardi
matin à Alger et qui a approuvé à l'una-
nimité le nouveau système de compéti-

tion. Le changement touchera tous les
paliers et porte notamment sur la réduc-
tion du nombre des clubs profession-
nels à 18 clubs au lieu de 32 à partir de
la saison prochaine.Invité à donner son
avis à ce propos, le ministre dira "seul
le temps jugera si la décision portant
sur le changement du système de com-
pétition des différents paliers dans le

football algérien a été judicieuse ou
non". "En tant que ministère, nous
n'avons pas le droit de nous interférer
dans les affaires des fédérations. La
Fédération algérienne de football (FAF),
par le biais de son assemblée générale,
a adopté un nouveau système de com-
pétition que personne ne peut le juger
maintenant", a-t-il poursuivi.Cette option

a pour but de "sauver le professionna-
lisme" en Algérie, selon le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi, lequel pro-
fessionnalisme instauré en 2010 mais
qui a conduit à la faillite de la quasi-
totalité des clubs concernés. Assurant
être en contacts permanents avec la
FAF au sujet notamment du change-
ment du système de compétition pour
prendre les mesures nécessaires au
profit des clubs de l'élite, le même res-
ponsable a tenu a adresser un mes-
sage aux clubs qui leur reproche
notamment "le peu d'intérêt accordé à
la formation". "Ce que je constate, c'est
que tous les moyens financiers sont
orientés par les dirigeants de clubs vers
leurs équipes premières, négligeant
totalement la formation qui demeure
pourtant la gage de la réussite de tout
projet sportif", s'est-il encore insurgé.
Par ailleurs et revenant sur la récente
participation du sport algérien dans les
Jeux africains au Maroc, le ministre a
annoncé que la tutelle va désormais
récompenser les fédérations qui ont
réussi de bons résultats pour la circons-
tance, en leur accordant plus de
moyens financiers pour progresser
davantage, contrairement aux fédéra-
tions qui étaient loin des prévisions.

R.S

ABDERRAOUF BERNAOUI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

"Le professionnalisme a été un échec 
en Algérie "

E
n hommage à la création
du Gouvernement provi-
soire de la République

algérienne (GPRA) et à l'occa-
sion de son 61e anniversaire,
hier 18 septembre, le Forum
d'El Moudjahid a invité, en son
siège, l'historien et directeur du
département littéraire au sein
du ministère de la Culture,
Djamel Yahiaoui, afin de dis-
courir sur les circonstances de
sa naissance. Selon Djamel
Yahiaoui, le GPRA ne se limite
point en la date de sa création
ni de ses actions. Ce qui
importe, aujourd'hui, au sujet
du GPRA, c'est l'interprétation
que l'on se fait des circonstan-
ces de sa création. En effet,
les personnages qui ont contri-
bué à sa construction, les évè-
nements de leurs vies ainsi
que les principes inculqués en
eux, ne sont surtout pas à
sous-estimer. Que ce soit dans
le secteur diplomatique, cultu-
rel, médiatique ou militaire, il
nous est plus que nécessaire
de connaître ces personnages
ainsi que le dénominateur
commun qui a réuni des indivi-
dus aux différentes origines.
Selon Djamel Yahiaoui, leurs
nombreuses actions et leurs
entreprises, tant au niveau
diplomatique qu'au niveau
médiatique, ont porté leurs
fruits, bien avant la naissance
du GPRA. Par ailleurs, alors
qu'une certaine catégorie de
personnes s'occupaient des
dimensions militaires et socia-
les, d'autres s'occupaient, en

parallèle, de la dimension inter-
nationale, en se vouant, corps
et âme, à la diplomatie et à la
médiatisation du conflit au
niveau mondial. Ce qui a sur-
tout aidé les personnes
concernées à atteindre, tant
bien que mal, leur dessein,
c'est, sans conteste, leur enra-
cinement populaire, en plus de
ladite ouverture internationale
à laquelle elles se sont vouées.
Ce noyau solide de combat-
tants permettra, au final, la
création du GPRA. Aussi, les
différentes branches du FLN

présentes un peu partout dans
le monde ont largement contri-
bué à leurs maints déplace-
ments, çà et là, dans le monde.
D'un autre côté, alors que la
France opérait selon une politi-
que expansionniste de grande
envergure, l'Algérie se devait,
quant à elle, de se défendre,
sur le plan humain, matériel et
celui des idées. Alors même
que l'Eglise clamait, à tout bout
de champ, que l'Algérien ne
sera jamais Français, la propa-
gande française avait pour
objectif d'effacer l'identité des

Algériens. De ce fait, le groupe
de diplomates de la guerre,
s'attelant à promouvoir l'image
d'une Algérie libre, digne et
indépendante, faisait de leur
quotidien un combat sans relâ-
che contre la prétention, les
manipulations et le racisme de
l'ennemi. Ainsi, grâce à l'achar-
nement de ces grands hom-
mes, ces derniers sont parve-
nus à présenter au monde
entier, le conflit franco-algérien
comme étant une noble cause.
Le fait qu'ils aient toujours été
dans un état d'esprit où c'est

au peuple que revient le der-
nier mot, a grandement contri-
bué en leur réussite.
La noblesse de leur objectif
n'est pas anodine quant au
succès de leur combat. Leur
fougue et leur désir de bâtir
une Algérie où indépendance,
justice et liberté sociale sont
omniprésentes, les ont pous-
sés à se dépasser. Ainsi, grâce
à la noblesse de leurs princi-
pes, le GPRA et tout le sym-
bole qu'il a inspiré après,
naquirent.

F.Z

FORUM D'EL MOUDJAHID

Anniversaire de la création 
du GPRA
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Actualité
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

8 morts 
et 270 blessés 
dans les zones 
urbaines 
en une semaine

Par Samia Acher 

� Les  services de la Sûreté nationale

ont indiqué  que  8 personnes ont trouvé

la mort et 270 autres ont été blessées

dans 229 accidents corporels de la cir-

culation survenus au niveau des zones

urbaines, durant la période allant du 11

au 16 septembre en cours. 

" Comparativement aux statistiques

enregistrées au cours de la semaine

dernière, le bilan des accidents de la

route a connu une baisse notable de -52

accidents, tandis que le nombre de bles-

sés s'est réduit à -66 cas et celui des

décès à -7 "  a précisé la même source.

Selon les mêmes données, le facteur

humain demeure la principale cause de

ces accidents, avec plus de 95%, en rai-

son notamment de l'excès de vitesse,

des manœuvres dangereuses, de la fati-

gue et du manque de concentration. 

A ce titre, la DGSN réitère son appel

aux usagers de la voie publique à

davantage de vigilance lors de la

conduite, au respect du code de la

route, notamment au vu des dernières

intempéries que connait le pays, rappe-

lant le numéro vert 1548 et le numéro

de secours 17 mis à la disposition des

citoyens 24h/24.

S.A

TRAFIC DE STUPÉFIANTS 
À ZÉRALDA

4 individus interpellés
dont deux femmes 

Par Samia Acher 

� Suite aux informations  recueillis par

la brigade territoriale  de la gendarmerie

nationale  de Sable d'or  font état du tra-

fic de cocaïne perpétré  par deux indivi-

dus  qui roulaient dans une voiture tou-

ristique, au niveau d'un studio dans la

commune de Zéralda.  Suite à ces infor-

mations, un plan efficient é été mis en

place dans le but d'interpeller les deux

individus dénommés  respectivement

N.M  et S.R, âgés de 30 ans. 

Ces derniers ont été  interpellés en pos-

session de 4, 3 gr de cocaïne dissimulés

dans la voiture et une somme d'argent.

L'enquête a abouti à l'arrestation  de 4

individus dont deux femmes âgées entre

32 ans et 35 ans. 

Les mis en cause ont été présentés

devant le procureur de la République

prés du tribunal de Chéraga pour com-

mercialisation illégale de la drogue dure

à savoir la cocaïne. 

S.A

NOYADE À BECHAR

Deux enfants sauvés 

Par Samia Acher 

� Plongé pour secourir ses deux

enfants qui appelaient au secours, un

père de famille s'est noyé, mardi dernier,

dans une mare d'eau à proximité de

l'oued Tighiliine au nord de Béchar,

après les avoir sauvés de la noyade.

La victime a sombré, après avoir sauvé

ses deux enfants (7 et 3 ans), dans les

eaux boueuses de la mare profonde de

plus de cinq mètres, rapporte le premier

responsable de l'unité principale de la

Protection civile de Béchar.

S.A

Par Samia Acher 

L
a brigade territoriale de la gendar-
merie nationale d'Ouled  Mendil  à

Douira a pu élucider une affaire de
meurtre  dont la victime est le
dénommé   B.T. Cette dernière  a été
tuée  le 10 .09.2019 par des inconnus
après avoir passé deux jours à  hôpi-
tal. La victime a été rouée de viole-
ments  coups sur tous le corps par
les assaillants.  L'enquête menée par

la même brigade a permis l'arresta-
tion de 11 individus impliqués  dans le
meurtre, âgés entre   24 ans et 36
ans. L'enquête qui  a mis l'accent sur
les circonstances de l'assassinant  du
jeune B.T a révélé que la victime qui
a été déshabillée, attachée est soup-
çonnée  d'avoir participé au vol des
locaux commerciaux avec la compli-
cité de deux autres individus, arrêtés
par la suite  et transférés à l'établis-
sent  pénitentiaire.

Les 11  mis en cause ont été pré-
senté devant le procureur de la
République prés du tribunal de koléa
pour plusieurs chefs d'inculpations à
savoir meurtre avec préméditation en
utilisant des outils de torture, atteinte
à la liberté  individuelle. Les 6 mis en
cause ont été placés dans un ébahis-
sement pénitentiare quant aux 5
autres, ils ont été mis sous contrôle
judicaire.

S.A

ASSASSINAT D'UN JEUNE À DOUERA

Arrestation de 11 individus 

Par  Samia Acher 

D
ans  le cadre de ses missions humanitaires et
suite à un appel de détresse, des unités des

Garde-côtes relevant des Forces Navales
Algériennes ont réussi, le 18 septembre 2019, à
porter secours et assistance à un groupe d'émi-
grants clandestins suite au naufrage de leur embar-
cation de construction artisanale à dix  miles nauti-
ques au nord d'Oran/2eRM. L'opération menée par
des vedettes de recherche et de sauvetage, a per-
mis d'évacuer treize   personnes dont trois  fem-
mes, qui ont été pris en charge par les services
spécialisés. Cette nouvelle intervention, reflète les
efforts consentis par nos Forces Navales dans le
cadre de leurs missions notamment humanitaires et
en apportant  aide et soutien en cas de nécessité. 

S.A

GARDES CÔTES 

13 personnes dont 3 femmes 
sauvées

Par Samia Acher 

D
ans le cadre de la lutte antiterro-
riste, et lors d'une patrouille de
fouille et de ratissage menée

près de la bande frontalière à
Tamanrasset/ 6eRM, un détachement
de l'Armée Nationale Populaire a
découvert, le 19 septembre 2019 une
cache d'armes et de munitions conte-
nant :  1 Lance roquette de type RPG-
2 ; 3 Fusils mitrailleurs de type
Kalachnikov ; 1 Fusil semi-automati-
que de type Seminov ; 
05 Tubes de lance-roquettes de type
BM13 ; 47  Obus de mortiers 82 mm ;
01  Roquette pour lance-roquettes
RPG-7 ;  3  Roquettes pour lance-

roquettes RPG-2.
Dans le même contexte, un détache-
ment de l'ANP a découvert, suite à
une opération de ratissage dans la
zone de Djebel El-Refaa, wilaya de
Batna/5e RM, un casemate contenant
une mine de fabrication artisanale, des
denrées alimentaires et des outils pour
préparation des explosives. 
Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, des détachements
de l'ANP, ont appréhendé à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/
6e RM  6  orpailleurs et saisi 01 véhi-
cules tout terrain, 17 groupes électro-
gènes, 10 marteaux piqueurs, 02 filtres
d'or, 01 détecteur de métaux, une
quantité d'explosives et 1400 litres de

carburant, tandis que des gardes-côtes
en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont arrêté à
Béjaïa et Skikda/ 5e RM un individu et
saisi une embarcation de fabrication
artisanale, 02 fusils Harpons et  1 fusil
de chasse, alors que d'autres détache-
ments de l'ANP ont mis en échec des
tentatives de contrebande de 7904
litres de carburant à Souk-Ahras,
Tébessa et El-Taref/5e RM. Dans le
cadre le la lutte contre l'émigration
clandestine, des gardes-côtes ont
déjoué des tentatives d'émigration
clandestine de 60 personnes à Oran,
Béni-saf, Mostaganem/ 2e RM et El-
Taref/5e RM ;

S.A

TAMANRASSET

Découverte d'une cache
d'armes et de munitions
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TIZI OUZOU

Des centaines d’avocats 
marchent pour “ un changement

radical du système”
Des centaines

d’avocats ont observé
jeudi une grève

générale à travers les
juridictions relevant du
barreau de Tizi-Ouzou

et organisé une marche
au chef-lieu de wilaya

pour réclame un
“changement radical

du système”. 

Par Roza Drik

L
es avocats ont répondu
massivement à l’appel
de l’ordre local, pris

part à la marche qui s’est
ébranlée à partir de la Cour
de justice de Tizi Ouzou, à la
sortie ouest de la ville, jus-
qu’au tribunal du centre-ville,
les robes noires ont progressé
en scandant des slogans sou-
tenant “la revendication du
peuple qui aspire à un change-
ment du système”.

Dans une déclaration ren-
due publique, l’Ordre local des
avocats a réitéré sa mobilisa-
tion pour “une Algérie libre et
démocratique” et appelé les
autres barreaux à exécuter les
résolutions prises lors de leur
assemblée générale de juillet
dernier à Bejaia. 

Un appel à des marches de
“solidarité” avec le mouvement
populaire visant à “changer
l’ancien système” et la mise en

place d’”un Etat moderne avec

des institutions efficaces” ont

été organisées en juillet der-

nier par des avocats. Cet

appel a été décidé suite à une

assemblée générale extraordi-

naire des Conseils de tous les

barreaux d’Algérie, convoquée

à Bejaïa par l’Union nationale

des barreaux d’Algérie.

11ème jeudi 
de protestation à Tigzirt

Comme chaque jeudi, des

centaines de citoyens ont
battu le pavé de la ville côtiè-
re de Tigzirt pour exiger de
nouveau la libération immédia-
te et sans conditions de tous
les détenus d’opinion et poli-
tique. 

Scandant des slogans hos-
tiles au pouvoir, réclament le “
départ radical du système” et
disent “non aux élections pré-
sidentielle sans la transition”.
Les manifestants et pour le
11è manifestation consécutive,
ont marché dans la rue et

sillonné les artères princi-
pales de la ville balnéaire, à la
fin de la marche, organisé un
sit-in devant le tribunal de la
ville. 

Avant de se séparer, les
manifestants se donnent ren-
dez-vous pour le lendemain
(hier) pour le 31è vendredi de
protestation et réitèrent son
soutien indéfectible pour le
mouvement populaire du 22
février pour réclamer un «
changement du système ».

R.D.

R’HIOU(RELIZANE)

Le parquet ouvre une enquête
D es affrontements ont éclaté dans la

nuit du mercredi à jeudi entre
citoyens et forces de l’ordre à Oued
R’Hiou dans la wilaya de Relizane, Ces
affrontements auraient débuté suite à la
mort d’un jeune de 17 ans qui aurait été
percuté par une voiture de police, selon
des sources sur place, cet incident est
survenue lors d’une course poursuite

entre forces de l’ordre et deux jeunes tra-
fiquants de drogue, suite à ce grave inci-
dent des citoyens par dizaines auraient
décidé de s’attaquer au commissariat
,selon des sources sur place, ont parlé
déjà de trois morts dont deux tués par
balles et de plusieurs blessés. Suite à ce
grave incident des centaines de jeunes se
sont dirigés au commissariat du quartier.

Ils l’ont encerclé avant de procéder à des
jets de pierre. Les forces de l’ordre ont
d’abord répliqué en tirant des bombes à
gaz lacrymogènes. Puis, poursuit notre
source, des coups de feu ont été tirés de
l’intérieur du commissariat, faisant plu-
sieurs victimes, dont un mort ajoute notre
source.

A.Lotfi

RELIZANE

Un collégien agresse son professeur
avec une hache à Oued Djemaa

U n jeune de 16 ans, qui a
frappé son professeur de

mathématiques jeudi au
niveau du collège juge des
enfants et placé au centre de
rééducation des mineurs de
la wilaya de Sidi Bel Abbés»,
a annoncé le parquet jeudi. Le
collégien n’a pas voulu se
taire en plein cour, au moment
où sa professeur lui demandé
pour qu’il se taise en classe
et suit le cour avec ses cama-
rades, ce dernier à basculer la

professeur. Elle le ramène à
la surveillance de force et fut
renvoyer jusqu’à la présence
de ces parents. Le collégien
fut présenté en après-midi
sans ses parents en sa pos-
session une hache. 
Et se dirigea vers la profes-
seur et grâce à la vigilance,
ce dernier fut neutralisé par
les adjoints d‘éducation .De
son côté, le directeur acadé-
mique de l’école a communi-
qué son soutien aux ensei-

gnants, mais il reste muet
pour l’instant. 
«On travaille dans un établis-
sement qui connaît la violence
depuis le début de l’année
qu’elle soit verbale ou phy-
sique, mais là on est arrivés à
un point de non-retour, déplo-
re une professeure du collè-
ge. Se faire fracasser le visa-
ge en lui demandant de se
taiser, ça n’était jamais arri-
vé.» Les enseignants vont
exercer leur droit de retrait ce

dimanche et vont cesser de
faire cours dès 10h30. «On
s’inquiète de voir que nos
conditions de travail se dégra-
dent au fil des mois, a pour-
suivi l’enseignante. Nous
avons eu des agressions ver-
bales, et quelques agressions
physiques, qui se sont sol-
dées par des conseils de dis-
cipline, des exclusions, et des
plaintes déposées au commis-
sariat.» .

A.Lotfi

RELIZANE
Canicule, routine 
et ennui

� � En ce mois de septembre, les
journées se suivent mais ne se
ressemblent pas. Elles sont loin
de celles d’antan. Hélas, actuelle-
ment à Relizane, la routine et l’en-
nui persistent par manque d’initia-
tives réfléchies et attractives. En
effet, aucun programme culturel
n’a été élaboré pour sortir cette
ville de sa léthargie. Cette com-
mune ne compte aucune salle de
cinéma ; la seule qui existait a été
transformée en salle des fêtes par
l’APC. Dans cette ville, il n’y a
aucun jardin public qui peut
accueillir les familles. En effet, le
manque de lieux de divertisse-
ments, d’aires de loisirs, de pis-
cines communales et d’espaces
pour les familles, notamment
durant les périodes de grandes
chaleurs, pousse les gens de la
région à se réfugier dans leurs
habitations avec la fraîcheur du
climatiseur. Les enfants, qui ne
trouvent aucune structure sportive
ou récréative pour combler leur
temps libre, endurent la morosité
en cette période de canicule. Afin
de fuir cette chaleur suffocante qui
sévit dans la région, les jeunes
vont se baigner, parfois, dans les
eaux troubles de l’oued de
Benfemed. Malgré la canicule, les
cafés de la capitale de l’Antique
Mina de Relizane ne désemplis-
sent guère jusqu’à des heures très
avancées de la nuit. Par ailleurs,
les familles et, surtout, les femmes
au foyer n’osent plus sortir et ce,
même pour les inévitables achats
domestiques. Devant la chaleur
accablante qui dépasse les 45
degré à l’ombre, les citoyens
attendent avec impatience qu’on
leur propose de quoi meubler
leurs loisirs et, surtout, ceux de
leurs enfants. 

A.Lotfi

Dégradation 
inquiétante 
du cadre de vie 

� � La ville de Relizane, qui était
l’une des plus belles communes
de notre pays, ne semble plus en
mesure d’attirer la grande foule,
en ce sens que bon nombre de
carences sont signalées et ren-
dent la vie pénible dans certains
quartiers de la ville. En effet, le
cadre de vie des cités périphé-
riques connaît une dégradation
inquiétante, comme c’est le cas
des quartiers Zone bleue, Satal,
Chémérik, Zergaoui ; Bermadia,
Ofla, Bendaoued, Prary.Malgré les
appels réitérés de certaines asso-
ciations, lassées face au laxisme
des décideurs, puanteur et odeurs
fétides continuent d’étouffer quoti-
diennement les riverains de la
région ouest de Relizane. Dans
plusieurs quartiers, on constate de
graves défaillances au niveau des
canalisations des eaux usées,
d’où un fort risque de maladies à
transmission hydrique. Les habi-
tants de ses quartiers sont déran-
gés par les odeurs et les dangers
que cela représente. Au niveau du
Souk El Graba, du centre-ville,
les habitants de cette région du
sud s’approvisionnent en fruits et
légumes dans des conditions d’hy-
giène insoutenables et sous un
soleil de plomb. Les riverains de
ce marché ont à maintes fois inter-
pellé les autorités locales, pour
qu’ils mettent fin au désordre qui y
règne, mais jusqu’à ce jour aucu-
ne décision n’a été prise.

A.Lotfi

C'est le premier sommet de la

Coupe du  monde: Nouvelle-

Zélande et Afrique du Sud, deux des

grands favoris au titre,  useront de

tous les moyens, y compris mettre la

pression sur l'arbitre français  Jérôme

Garcès, pour prendre l'ascendant

samedi (18h45 locales, 09h45 GMT) à

Yokohama. 

Quelle importance accorder à ce choc

précoce? Finalement, aucun des deux

poids lourds mondiaux - 5 des 8 pré-

cédents sacres mondiaux à eux deux -

ne  craint l'Irlande, promise en quarts

de finale au perdant. Mais jusqu'ici,

l'équipe championne du monde a tou-

jours remporté tous ses matches sur

son  passage. 

Et si leur place dans le tableau final

est acquise vu la faiblesse du reste

de la poule B (Italie, Canada,

Namibie), ni les All Blacks ni les

Springboks,  respectivement doubles

tenants du titre et outsiders N.1 du

tournoi, n'ont  l'intention de déroger à

la règle. 

IMPARTIALITÉ EN CAUSE

Les Sud-Africains ont choisi de tirer

les premiers par la voix du  sélection-

neur Rassie Erasmus qui a affirmé

que les équipes en réussite, comme

les Néo-Zélandais le sont depuis des

années, étaient mieux traitées par les

arbitres. 

"Parce que tu joues si bien, les

arbitres ont presque tendance à avoir

du  mal à te pénaliser s'ils ont une

décision compliquée à prendre", a esti-

mé  Erasmus en visant les Néo-

Zélandais. Son vis-à-vis Steve Hansen

n'a pas tardé à  réagir, et de manière

cinglante. 

"Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il

est en train de faire", a-t-il  lâché. "Il

essaye de mettre une pression exté-

rieure sur les arbitres, qui sont  déjà

suffisamment sous pression. Ils n'ont

pas besoin des entraîneurs pour  faire

ce qu'il est en train de faire," a encore

tancé Hansen, selon qui les  Blacks

ont déjà "souffert" de coups de sifflet

injustes. 

Il visait à n'en point douter Jérôme

Garcès, l'arbitre français qui leur a

infligé leurs deux uniques cartons

rouges de l'ère professionnelle: Sonny

Bill  Williams en 2017 contre les Lions

britanniques et irlandais et Scott

Barrett en  août, ce qui a précipité la

lourde défaite des maîtres du monde

en Australie  (47-26). Et devinez qui

arbitre le match ce samedi...  

PLAN FIXE :

Le choc ne se résume pas à la polé-

mique sur l'impartialité arbitrale.  

Erasmus n'a rien à perdre: une défaite

ne serait pas rédhibitoire et un succès

consacrerait les progrès des Boks

depuis qu'il les a repris en main en

2018,  sur les ruines du plus lourd

revers de leur histoire... en Nouvelle-

Zélande  (57-0). 

Depuis, les quatre rencontres entre les

deux nations ont été ultra-serrées,

avec un écart maximum de deux

points au score final. Et le match nul

arraché  par les Springboks fin juillet à

Wellington (16-16) avait goût de victoi-

re. 
Erasmus a redressé une sélection aux

abois avec une méthode simple mais

efficace: avancer grâce au jeu au pied

de ses demis Faf de Klerk et

HandréPollard, et remettre la main sur

le ballon grâce à la puissance de ses

avants  (Malcom Marx, EbenEtzebeth,

Duane Vermeulen). Un plan parfait en

cas de temps  humide sur Tokyo et sa

région...  

Les bulldozers sud-africains comptent

pousser l'adversaire à la faute, mais

aussi profiter des ballons de récupéra-

tion pour ouvrir le chemin aux arrières.  

En face, les résultats mitigés de l'été

ont fait des victimes: le taulier Owen

Franks n'a pas été retenu pour le

Japon, l'arrière Ben Smith débutera

sur le  banc et l'ailier RiekoIoane,

incontournable en 2017 et 2018, doit

patienter en  tribunes. 

Le triangle arrière est tout neuf: les

jeunes SevuReece (22 ans, 3 sél.)  et

George Bridge (24 ans, 5 sél.) sur les

ailes, et un certain BeaudenBarrett  à

l'arrière, le meilleur joueur du monde

2016 et 2017 laissant comme cet été

l'ouverture à Richie Mo'unga. L'objectif

étant de donner le tournis aux Boks

avec deux meneurs de jeu capables

d'allumer des incendies partout sur le

terrain. 

Sacré en 2011 et 2015, le capitaine

Kieran Read (33 ans, 122 sél.) est

bien  placé pour mesurer l'enjeu. "Cela

va être l'un des plus grands matches à

jouer  dans une carrière", prédit le N.8.

C'est peut-être aussi ce que se dit M.

Garcès.

MONDIAL DE RUGBY, AFRIQUE DU SUD-NOUVELLE ZÉLANDE

Premier sommet de la compétition ce samedi

ESPAGNE

Le bilan inquiétant de
Zidane avec le Real Madrid
� Zinédine Zidane a du mal avec le Real Madrid.
Le Français a remporté trois titres en Ligue des
Champions avec le club merengue, mais depuis son
retour dans le club blanc, le Français n'est plus en
mesure de redresser le cap.
A Paris, au-delà du 3-0 et du mauvais sentiment
laissé par l'équipe, le Real Madrid a battu un record
négatif: pour la première fois en dix ans, il n'a pas
cadré un seul tir.Le Français a quitté le Real Madrid
avec un bagage impressionnant de titres et un pour-
centage de victoires proche des 70%.
Depuis son retour à Madrid, Zidane a maintenant un
taux de victoire de 43%. Un pourcentage inaccep-
table pour un club de la taille et du budget du club
de merengue. 
Les données parlent d'elles-mêmes. Elles sont vrai-
ment néfastes.
Dans le chapitre des buts encaissés, la balance est
vraiment sombre. En 16 matches, Madrid de Zidane
n'a concédé rien de plus et rien de moins que 23
buts en 16 matchs. Un fait qui en dit long sur l'équi-
pe merengue.
Malgré son caractère de légende et sa carrière
impeccable dans sa première étape, Zidane sait que
les entraîneurs sont des dépendants des résultats.
Et si le Real Madrid ne redresse pas la tête et ne
s'améliore pas, il est fort probable que l'entraîneur
français voit sa position en danger.

FRANCE

Disparition de la Coupe 
de la Ligue 
� La Ligue de football professionnel (LFP) a  déci-
dé, mercredi, d'arrêter la Coupe de la Ligue à partir
de la saison  prochaine.  La décision est désormais
définitive car elle a été entérinée par  l'assemblée
générale de l'instance qui s'est réunie ce mercredi
après-midi. Le CA n'a pas été convaincu par les
deux nouveaux formats imaginés pour la  compéti-
tion. 
Le premier est une sorte de "boxingday" à la
Française qui ne  concernerait que huit équipes, les
huit premières du classement de la  saison précé-
dente. Avec des quarts de finale, des demi-finales et
une  finale, des matches disputés pendant la pério-
de aujourd'hui dédiée à la  trêve hivernale.  La
deuxième possibilité imaginée par la LFP était de
constituer quatre  groupes "régionaux" (Nord, Sud,
Est et Ouest) pour aboutir à des quarts de  finales,
des demi-finales et une finale. Ces deux formules
n'ont pas non  plus trouvé d'adhésion en AG. La
Coupe de la Ligue, qui n'avait pas trouvé de diffu-
seur, en décembre  dernier, pour la période 2020-
2024, disparaît donc du paysage.

L
es nommés pour le Ballon
d'Or seront dévoilés  le 21
octobre et un nouveau tro-

phée sera désormais dédié aux
gardiens de  but, a annoncé jeudi
le magazine France Football qui
organise le vote. 
Il y aura désormais un prix décerné
au meilleur gardien de but de la
saison, le Trophée Yachine, du
nom du seul portier à avoir rempor-
té le  Ballon d'Or (en 1963). 
"La famille Ballon d'Or s'agrandit :
après la création du Ballon d'Or
féminin et du Trophée Kopa du

meilleur joueur de moins de 21 ans
en 2018,  France Football lance le
Trophée Yachine, annonce le
magazine français.  
Dans l'histoire du ballon rond, le
poste de gardien de but a évidem-
ment  toujours été à part. Souvent,
si ce n'est trop souvent mis à
l'ombre des  joueurs de champ et
des stars offensives". 
D'autre part, l'Ivoirien Didier
Drogba sera le maître de cérémo-
nie lors de  la remise du Ballon
d'Or, le 2 décembre 2019 à Paris.
Didier Drogba n'a  jamais eu le

Ballon d'Or France Football mais
l'Ivoirien sera là pour  remettre la
version 2019 au futur vainqueur.  
"C'est un honneur de présenter ce
trophée si prestigieux, a déclaré la
superstar africaine sur francefoot-
ball.fr. Je le prends comme une
reconnaissance pour ma carrière
et son exemplarité". 
Pour rappel, le vainqueur du Ballon
d'Or 2018 est le Croate Luka
Modric.  Un seul Africain s'est vu
remettre la plus prestigieuse dis-
tinction  individuelle au monde : le
Libérien Georges Weah.

BALLON D'OR 2019

Les nommés dévoilés
le 21 octobre, création
d'un trophée pour les

gardiens 
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Sports
LABOURS-SEMAILLES À ORAN 

Accompagner les céréaliers
pour accroître la qualité
La Chambre

d’agriculture d’Oran
multiplie les visites sur le

terrain pour sensibiliser
les céréaliers afin

d’accroître la production
céréalière et améliorer la

qualité durant la saison
agricole 2019-2020, a-t-

on appris, lundi du
secrétaire général de

cette structure. 

C
ette campagne s’inscrit
dans le cadre de la
caravane d’information,

initiée par la DSA, en collabora-
tion avec la chambre d’agricul-
ture en vue de sensibiliser les
céréaliers et assurer leur suivi
pour la réussite de la saison
agricole 2019-2020, a indiqué
Zeddam Houari. Cette campa-
gne qui se poursuivra jusqu’au
23 septembre en cours cible les

céréaliers des exploitations
agricoles des régions de Gdyel,
Mers El Hadjadj (Bethioua) Es
Sénia, les Andalouses (Aïn El
Turck) et la région sud de la
wilaya à l’instar de Tafraoui,
Oued Tlélat, Boufatis, réputés
pour leur céréaliculture. Ces
rencontres de sensibilisation

qui se tiennent en présence des
acteurs du secteur agricole per-
mettent d’inciter les agriculteurs
au respect du processus techni-
que de la céréaliculture en vue
de garantir au moins 50 pc de la
production, même en cas de
faibles pluies. Le même respon-
sable a précisé qu’une surface

de 50.000 à 55.000 ha sera
consacrée cette saison à la
filière céréalière. L’opération
labours semailles touchera
quelque 54.773 ha dont 10.855
ha destinés au blé dur, 4.230 ha
au blé tendre, 38.023 ha pour
l’orge et 1.665 ha pour l’avoine.
L’année dernière, la surface

emblavée a été de 53.652 ha

toutes filières confondues. Les

animateurs de cette campagne

ont axé leurs interventions sur

l’adoption de l’irrigation complé-

mentaire en évitant des pertes

induites de la pénurie de pluies,

a souligné le secrétaire général

de la chambre l’agriculture.

L’état offre le soutien des

moyens d’aspersion à hauteur

de 50 pc du montant global de

cet équipement, à condition que

le bénéficiaire possède des res-

sources en eau en dehors de

son exploitation. Cette cara-

vane vise aussi à sensibiliser

les agriculteurs sur l’importance

de l’utilisation des semences

traitées disponibles au niveau

de la Coopérative de céréales

et légumes secs CCLS et d’évi-

ter des semences menacées de

maladies, l’utilisation de labours

profonds et des pesticides. en

cas de maladies. Les profes-

sionnels du secteur sont égale-

ment appelés à se rapprocher

du guichet unique de la CCLS.

SONELGAZ , GHARDAÏA

Des créances de près de 2 milliards DA à recouvrer
L e portefeuille des créances

impayées détenues par la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) sur
ses abonnés dans la wilaya de
Ghardaïa au 31 août 2019 a
atteint les 1,887 milliard de
dinars, selon un communiqué
de presse remis par l’entreprise
à l’APS. Ces créances concer-
nent autant des administrations,
des entreprises publiques et les
secteurs de l’agriculture et de
l’industrie à hauteur de 1,319
milliard de DA que les clients
ordinaires ou ménages avec
56,8 millions DA, précise la
direction locale de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz centre (SDC-filiale de
Sonelgaz) dans le communi-
qué. Ce manque à gagner qui
pèse lourdement et négative-
ment sur la dynamique interne
de l’entreprise en matière

d’amélioration des prestations
de service est la conséquence
directe d’un cumul de créances
des années précédentes. Le
cumul des dettes impayées par
plus de 57.280 clients repré-
sente 41,02% des abonnées de
la wilaya estimés à 139.650
abonnés, est-il indiqué. Dans
ce contexte, les services de la
direction de distribution de
Ghardaïa s’attellent à sensibili-
ser les abonnés à s’acquitter de
leurs redevances à travers un
système de paiement multi-
canal qui offre aux abonnés de
payer les créances et autres
factures dans les différentes
agences postales, bancaires
ainsi que dans les points de
services de proximité de la
Sonelgaz créés dans les diffé-
rents quartiers urbanisés de la
wilaya de Ghardaïa. Dans une
optique d’optimisation, les ser-

vices de recouvrement de la
société ont eu recours à la sen-
sibilisation par des émissions
radiophoniques et également à

l’envoi de SMS aux abonnés les
invitant à s’acquitter de leurs
redevances. Des négociations
à l’amiable avec des abonnés

ainsi que la mise en place
d’échéanciers sont également
effectués pour recouvrer des
créances impayées.

EXAMEN DE LA SITUATION DES CONDITIONS DE LA SCOLARISATION 
À AIN TEMOUCHENT  

Une commission relevant du Ministère 
de l’intérieur sur le terrain

A l’instar des autres wilayate du pays,
celle d’Ain-Temouchent connaît ,

depuis le O6 courant, la présence d’une
commission d’inspection relevant du
Ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’aménagement du
Territoire, où elle a inspecté sur le terrain
les différentes écoles primaires implan-
tées dans les villes d’Ain-Temouchent,
Béni-Saf et Oulhaça, selon madame la
chargée de la communication de la
wilaya d’Ain-Temouchent dont le bureau

du journal a été destinataire d’une copie,
qui indique également que ses missions
s’articulent entre-autres , autour les
conditions matérielles et techniques
liées à l’éducation et l’enseignement, à
la  restauration, au chauffage, au trans-
port scolaire, au renforcement des équi-
pements de l’éclairage avec l’implication
de  l’énergie solaire ,  la scolarisation
des enfants handicapés (à besoins spé-
cifiques ),ainsi que l’état d’avancement
du payement de la prime de solidarité au

profit des élèves issus des familles pau-
vres et celui des projets et opérations
effectués dans le cadre des aides de la
caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. 

Cette commission s’enquit également
sur le contrôle des missions des
employés relevant des collectivités loca-
les au niveau des établissements scolai-
res primaires en particulier celles liées à
la sécurisation des élèves. 

Ces missions ont pour but d’inspec-

ter, d’évaluer sur le terrain l’ensemble
des conditions de la scolarisation des
enfants du cycle de l’enseignement pri-
maire  notamment la situation  des pro-
jets éducatifs, matérielle, technique,
pédagogique, sécuritaire, effective
ect….et qui seront, selon les informa-
tions recueillies, par l’établissement d’un
rapport global devant être adressé au
Ministère de Tutelle. 

B.Abdelhak

RELIZANE
Sonelgaz détient plus de 128 milliards 

de centimes de créances

L a SDO, filiale Sonelgaz, de la wilaya de Relizane détient sur ses différents clients une
créance globale de 128 milliards de centimes, chiffre établi au 31072019. Les abonnés ordi-

naires accumulent vis-à-vis de la SDO des impayés qui s’élèvent à cinquante-huit (58) milliards de
centimes, tandis que les administrations totalisent un montant de soixante-dix (70) milliards DA, la
palme du mauvais payeur revenant aux APC qui. Le problème du recouvrement des créances n’est
pas récent, mais la situation prend des proportions de plus en plus graves. Pour récupérer son
argent, Sonelgaz, en butte à des difficultés financières pour son fonctionnement et son plan d’inves-
tissement, avait menacé les mauvais payeurs de leur couper l’énergie et avait même commencé à
les mettre à exécution, avant que les pouvoirs publics n’interviennent pour éviter que la situation ne
prenne des proportions trop graves. Dans tous les cas, au regard de ces chiffres, cela ne semble
pas avoir incité les mauvais payeurs à changer d’attitude.

A.Lotfi

LIGUE 2 (5E JOURNÉE)

JSMB-JSMS 
et MCEE-USMAn 
avancés à 17h00
� Les rencontres, JSM Bejaia - JSM
Skikda et MC El Eulma - USM
Annaba, comptant pour la 5e journée
du championnat national de Ligue 2,
se joueront samedi prochain à 17h00,
indique la Ligue de football profession-
nel (LFP).
Initialement programmé à 19h00, le
coup d'envoi de ces deux matchs a
été avancé de deux heures. Pas de
changement en revanche pour les six
autres parties de cette 5e sortie de la
saison.
A titre de rappel, trois clubs se parta-
gent la première place avec 9 unités. Il
s'agit du DRB Tadjenanet, du RC
Arbaâ et de l'O Médéa. Ces derniers
ont vu leur belle série de victoires
prendre fin samedi dernier battus res-
pectivement par le MO Béjaïa (1-0) et
l'AS Khroub (2-0).
En revanche, cinq formations n'ont
toujours pas enregistré le moindre
succès. Les clubs en questions sont :
la JSM Béjaïa, l'Amel Boussaâda,
l'OM Arzew, l'USM El Harrach et le MC
El Eulma.
Ce samedi, tous les projecteurs seront
braqués sur le stade Imam Lyes, à
partir de 16h00, où aura lieu la grosse
explication entre deux des co-leaders,
à savoir, l'O Médéa et le DRB
Tadjenanet.

Programme des rencontres :

16h00 :
OM Arzew - USM Harrach
RC Relizane - MO Béjaïa
RC Arbaâ - AS Khroub
O Médéa - DRB Tadjenanet
JSM Béjaïa - JSM Skikda
17h00 :
A Boussaâda - MC Saïda
MC El Eulma - USM Annaba
19h00 :
WA Tlemcen - ASM Oran

LIGUE DES CHAMPIONS
D'ASIE:

Guangzhou
Evergrande dernier
qualifié pour les
demi-finales 
� Le leader du championnat de
Chine Guangzhou  Evergrande, s'est
adjugé le dernier ticket pour les demi-
finales de la  Ligue des champions
d'Asie en écartant les Japonais des
Kashima Antlers,  tenants du titre (0-0,
1-1). 
Les deux buts ont été inscrits par des

Brésiliens : ouverture du score  pour
les Chinois sur un coup de tête sur
corner de Talisca, ex-Besiktas  (40e),
et égalisation japonaise de Serginho
d'une frappe enroulée du pied  droit
(51e). 
Guangzhou Evergrande rejoint en
demi-finale, Al Sadd, le club qatarien
entraîné ou évolue l'international
BaghdadBounedjah , les Japonais
d'Urawa  et Al Hilal, la formation saou-
dienne. 
Pour atteindre la finale, comme en
2015 et 2017, Guangzhou
Evergrande,  titré ces deux années-là,
devra éliminer une autre équipe japo-
naise, les  Reds d'Urawa, l'autre
demie opposant Al Sadd à Al Hilal,
une confrontation  entre Qatariens et
Saoudiens, dans le contexte tendu
que l'on sait entre  leurs deux pays.
Matches aller les 1er et 2 octobre,
retours les 22 et  23.

La vente des billets pour

le match  amical entre

les sélections algérienne et

colombienne de football,

prévu le 15 octobre à Lille

(France), débutera mercredi

à partir de 20 euros, a

annoncé jeudi la direction

du stade Pierre-Mauroy à

Villeneuve-d'Ascq

(Nord/France). 

"Les places seront mises en

vente mercredi prochain à

11H00 (locales,  10H00

algériennes) à partir de 20

euros", a-t-on ajouté, en

précisant que  l'organisation

attendait jusqu'à 40.000

personnes pour cette ren-

contre. 

L'équipe d'Algérie n'avait

plus joué en France depuis

un match amical  contre le

Mali le 18 novembre 2008 à

Rouen. 

Une importante commu-

nauté algérienne réside

dans la région des  Hauts-

de-France. Les supporters

algériens seront sans aucun

doute nombreux  à vouloir

assister à cette rencontre

amicale et voir de près les

nouveaux  champions

d'Afrique. 

Les spectateurs colombiens

pourraient également être

nombreux à faire le  dépla-

cement, la communauté

colombienne comptant

"100.000 personnes en

France", selon la même

source. 

La Fédération colombienne

de football a annoncé jeudi

sur son site  officiel la signa-

ture d'un accord pour jouer

contre "le Chili, rival aux

éliminatoires sud-américai-

nes (du Mondial-2022), et

l'Algérie, récemment  cham-

pion de la Coupe d'Afrique

des nations, à la prochaine

date du mois  d'octobre de

la FIFA". 

Les matchs seront disputés

le 12 octobre contre le Chili

à Alicante  (Espagne) et le

15 du même mois contre

l'Algérie à Lille. 

Le président de la

Fédération algérienne de

football (FAF),

KheïreddineZetchi, avait

annoncé le 6 septembre

que l'équipe nationale

jouera en  octobre prochain

"deux grands matchs ami-

caux", dont un face à une

sélection  sud-américaine. 

En prévision de ces deux

matchs amicaux, le sélec-

tionneur de la Colombie,  le

Portugais Carlos Queiroz, a

publié mercredi une liste

provisoire de 37  joueurs,

dont 24 seront appelés à

affronter le Chili et l'Algérie. 

AMICAL, ALGÉRIE-COLOMBIE

La vente des billets débutera

mercredi prochain

L'
Algérie a gagné deux places et
occupe le 38e  rang au classe-
ment FIFA du mois de septem-

bre publié jeudi par l'instance  interna-
tionale sur son site officiel. 
Les champions d'Afrique 2019 restent
sur un succès étriqué en match amical
contre le Bénin (1-0) disputé le 9 sep-
tembre dernier au stade 5-Juillet
d'Alger. 
Au niveau africain, les hommes de
Djamel Belmadi sont logés à la qua-
trième  position proche du podium,
dominé toujours par le Sénégal (20e),
la Tunisie  (29e) et le Nigeria (29e). 
L'Algérie avait fait un bond de 28 pla-
ces lors du classement FIFA du mois
de juillet dernier suite à son triomphe
en finale de la Coupe d'Afrique des
nations 2019 en Egypte. 
La Zambie, premier adversaire de
l'Algérie dans les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, dont la première journée est
prévue  début novembre, reste scot-
chée à la 81e place tandis que le

Botswana,  l'autre adversaire des
"Verts" et dirigé par l'Algérien Adel
Amrouche, perd  une place et occupe
la 148e position.  
Quant au Zimbabwe, le 3e adversaire
dans le groupe H, il est logé à la  118e
position (-6). 
D'autre part, la Belgique conserve la
première place du classement mondial
à l'issue de dernières semaines char-
gées qui ont vu se dérouler non moins
de 78 rencontres amicales, 74 duels
qualificatifs continentaux et 60  mat-
ches de qualification pour la Coupe du
monde Qatar-2022. 
Si la composition du Top 10 reste
inchangée, plusieurs changements de
position sont à noter. La France (2e,
+1), championne du monde en titre,
retrouve la deuxième place aux
dépens du Brésil (3e, -1), tandis que la
meilleure progression au sein du Top
10 revient à l'Espagne (7e,  
+2). 
Parmi les autres nations en vue, il
convient de citer la Jamaïque (47e,

+5), qui fait son entrée dans le Top 50,
la République d'Irlande (28e, +4),  la
Russie (42e, +4), le Guatemala (133e,
+11), le Suriname (142e, +9),
Montserrat (187e, +9) et Djibouti
(186e, +9) qui s'est récemment défait
de  l'Eswatini (150e, -11) en matches
aller-retour pour décrocher une
deuxième  qualification pour le
deuxième tour des éliminatoires afri-
caines pour la  
Coupe du monde. 
Le prochain classement mondial FIFA
sera publié le 24 octobre 2019. 

TOP 10 AFRICAIN :
1- Sénégal (20e au niveau mondial) 
2- Tunisie (29e) 
3- Nigeria (34e) 
4- Algérie (38e) 
5- Maroc (39e) 
6- Egypte (49e) 
7- Ghana (51e) 
8- Cameroun (53e) 
9- RD Congo (56e) 
10- Côte d'Ivoire (56e). 

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie remonte
à la 38e position

mondiale
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Par Abderrahmane Mebtoul , 
professeur des universités

C
ette contribution est un hom-
mage à feu le professeur
Majid Ait Habouche, de l'uni-

versité d'Oran, décédé après une
longue maladie, en ce mois de sep-
tembre 2019, qui a été mon étudiant,
ainsi que son épouse, et dont j'ai eu
l'honneur de diriger sa thèse de
magister en 1983 sur l'aménagement
du territoire "et qui depuis" a mis en
place un des plus grands laboratoi-
res de recherches en Algérie dans ce
domaine avec de nombreux travaux
opérationnels entre 1984-2019.
L'étudiant a dépassé son maître
dans ce domaine et j'en suis fier,
comme cette jeunesse dynamique
que j'ai formée de 1974 à ce jour
durant 40 années de carrière, étant
convaincu que sans la bonne gou-
vernance et la considération de la
science aucun pays n'a d'avenir avec
l'avènement de la quatrième révolu-
tion économique mondiale 2020-
2040, tant dans le domaine économi-
que que militaire. L'objectif stratégi-
que de l'Algérie, horizon 2020-2030
est d'éviter que plus de 95% de la
population vivent sur moins de 10%
du territoire et avoir une autre vision
de l'aménagement de l'espace. Nous
assistons, hélas, à des constructions
anarchiques avec le manque d'ho-
mogénéisation dans le mode archi-
tectural, un taux accéléré d'urbanisa-
tion avec des bidonvilles autour des
grandes villes et le risque de l'exten-
sion de nouvelles formes de violence
à travers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la pros-
titution.
Il suffit de visiter toutes les wilayas,
sans exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la col-
lectivité nationale plusieurs dizaines
de milliards de centimes inutilisables
en cas d'intempéries, des routes
éventrées à l'intérieur des villes où la
plupart des autorités se complaisent
uniquement aux axes principaux visi-
tés par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années à
travers la majorité des quartiers péri-
phériques, des logements que les
citoyens refont, surtout les secondes
œuvres avec des VRD non finies,
des espaces verts qui font place à du
béton, la construction d'unités dange-

reuses et polluantes près des villes,
des sites touristiques, près des
côtes, contenant plusieurs centaines
de lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque
d'eau pour l'hygiène.
La notion de région est extrêmement
variable : la régionalisation pouvant
se réaliser au sein du pays ou bien
par le regroupement d'un ensemble
d'Etats dans une zone géographique
particulière ou sur la base d'intérêts
ressentis comme communs ce que
les économistes qualifient d'intégra-
tion régionale. Aussi, la régionalisa-
tion peut prendre des formes très dif-
férentes selon les pays, allant de la
décentralisation au quasi fédéra-
lisme.
Je définirai la régionalisation écono-
mique à ne pas confondre avec l'ava-
tar néfaste du régionalisme, comme
un mode d'organisation de l'Etat qui
confère à la région un rôle et un sta-
tut économique propre, caractérisé
par une autonomie relative mais non
indépendant de l'Etat régulateur cen-
tral pour les grandes orientations
stratégiques tant politiques qu'écono-
miques, cette autonomie étant donc
encadrée par l'autorité nationale.
Toute régionalisation appelle les
questions fondamentales suivantes :
compétences des régions ; règles de
composition et de fonctionnement
des assemblées et exécutifs régio-
naux ; ressources des régions ; rela-
tions avec le pouvoir central ; modali-
tés de transfert aux pouvoirs régio-
naux et enfin concertation entre
régions. D'une manière plus géné-
rale, la mise en place de la régionali-
sation doit avoir pour conséquence
un meilleur gouvernement réel res-
senti comme tel par la population,
l'argument de base résidant dans la
proximité géographique.
Cela signifie qu'il existe une solution
locale aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement meilleure
qu'une solution nationale. Selon les

théories régionalistes, la diversité
des situations locales impose une
diversité de solutions pour s'adapter
aux conditions locales spécifiques.
La régionalisation économique cou-
plée à une réelle décentralisation
supposant une clarté dans l'orienta-
tion de la politique socio-économique
évitant des tensions et conflits entre
le pouvoir local et central et des
concurrences entre le centre et la
périphérie permettrait un nouveau
cadre de pouvoir avec des nouveaux
acteurs, de nouvelles règles et de
nouveaux enjeux avec des nouvelles
stratégies élaborées. Elle devrait
favoriser un nouveau contrat social
national afin d'optimaliser l'effet de la
dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service
public. La création d'un nouvel
espace public génèrerait une nou-
velle opinion publique, voire une nou-
velle société civile.
Pour l'Algérie, il s'agit de procéder à
une autre organisation institution-
nelle, qui ne sera efficace que sous
réserve d'objectifs précis, d'opérer un
nécessaire changement qui passe
par une approche basée sur une
identification claire des missions et
responsabilités et une restructuration
des fonctions et des services char-
gés de la conduite de toutes les acti-
vités administratives, financières,
techniques et économiques.
Cette organisation institutionnelle
implique d'avoir une autre organisa-
tion tant des ministères que des
wilayas par des regroupements évi-
tant les micro-institutions, l'éparpille-
ment des ministères et également
des wilayas étant budgétivores
devant être regroupées en adéqua-
tion avec ceux des ministères. Les
règles d'organisation et d'administra-
tion du territoire dans le cadre d'une
vision stratégique s'imposent en
urgence ,incluant la protection de
l'environnement, souple dans son
organisation, dont le rôle essentiel

est la prospective du territoire en évi-
tant le centralisme administratif, afin
de construire un socle productif sur
plus d'individus et davantage d'es-
pace. Il convient de prendre le soin
de ne pas confondre l'espace géo-
graphique avec l'espace économique
qui, intègre le temps, l'espace étant
conçu comme surface, distance et
comme ensemble de lieux. La
recomposition du territoire s'inscrit
dans un vaste projet inséparable des
réformes structurelles à, tous les
niveaux en cours. La conception
volontariste étatiste de l'aménage-
ment du territoire en Algérie, fondée
sur la fameuse théorie des pôles de
développement ou de croissance
entraînants, a été un leurre et n'a
pas eu les effets escomptés.
L'aménagement du territoire ne peut
être conçu d'une manière autoritaire,
interventionniste, conception du
passé, mais doit être basé sur la
concertation et la participation effec-
tive de tous les acteurs sociaux.
L'efficacité de ces mesures d'aména-
gement du territoire pour favoriser
les activités productives, implique la
refonte des finances locales et des
taxes parafiscales sans laquelle la
politique d'aménagement du territoire
aurait une portée limitée devant s'ap-
puyer sur le système de péréquation
entre les régions pauvres et riches
qui doit être prise en compte par les
pouvoirs publics évitant l'esprit cen-
tralisateur jacobin largement
dépassé. 
La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme,
ce sont les Chambres de commerce
régionales qui regrouperaient l'Etat,
les entreprises publiques/privées, les
banques, les centres de formation
professionnelle, et les
universités/centres de recherche
autour de quatre à cinq pôles régio-
naux tenant compte du Sud-Est et du
Sud-Ouest. 

A.M

LES ALGÉRIENS SE RENDRONT AUX URNES 
LE 12 DÉCEMBRE PROCHAIN

LES DIVIDENDES D'UNE 
PRÉSIDENTIELLE TRANSPARENTE

OUARGLA

Vers l’extension de la culturale
du fourrage du panicum

La ferme de
démonstration et de

production de semences
(FDPS) de Hassi-

Benabdallah (20 km
Nord d’Ouargla)

s’emploie à développer
l’expérience de la

culture du panicum
auprès des agriculteurs

de la région, a-t-on
appris mercredi des
responsables de la

FDPS.

L’
opération visant l’ex-
tension de ce type de
cultures fourragères

en régions sahariennes s’inscrit
dans le cadre de la convention
signée avec l’Institut technique
de développement de l’agrono-
mie saharienne (ITDAS) de
Biskra et une entreprise natio-
nale spécialisée dans les pro-
duits agricoles, a expliqué la
directrice de la ferme de Hassi-

Benabdallah, Mme.Wafa

Moussi. L’expérience a donné

lieu à la culture d’une superficie

de 500 m2, irriguée via le sys-

tème du goutte-à-goutte, de

cette plante fourragère aux

caractéristiques de résistance à

la sécheresse et à la salinité de

l’eau et du sol, en vue d’évaluer

son adaptation avec les condi-

tions naturelles et climatiques

locales, a-t-elle précisé. Riche

en protéines, parfois plus que la

luzerne, le panicum est utilisé

par les éleveurs dans différents

pays comme substitut fourrager

à moindre cout et à grand

apport nutritif pour l’engraisse-

ment et la lactation des bêtes,

selon les explications fournies.

La ferme de Hassi-Benbdallah

a procédé également, dans le

cadre de la diversification de la

flore fourragère, à l’ensemence-

ment de deux variétés de cette

espèce végétale, dont la pani-

cum maximum et virgatum, en

vue d’étudier leur adaptation au

milieu saharien.

Par ailleurs, l’expérience de

la culture, ces dernières
années, du quinoa a donné des
résultats encourageants, augu-
rant d’un avenir prometteur
pour ce genre cultural suscepti-
ble de contribuer à la diversifi-
cation nutritionnelle et d’être
généralisée à d’autres sols pré-
sentant une haute salinité et un
déficit en ressources hydriques,
notamment dans les zones ari-
des et semi-arides. La ferme
de démonstration et de produc-
tion de semences de Hassi-
Benabdallah s’emploie à être,
techniquement, aux cotés des
agriculteurs et de trouver des
solutions à leurs problèmes
liées notamment aux rudes
conditions climatiques, la sali-
nité et la sécheresse, par
l’adoption de nouvelles techni-
ques et l’expérimentation de
nouvelles espèces culturales
susceptibles de leur ouvrir des
perspectives.  Cette ferme est
chargée également de l’organi-
sation de nombreuses campa-
gnes de sensibilisation et de
vulgarisation des nouvelles cul-
turelles, leurs techniques et ver-
tus, en vue d’encourager les
agriculteurs de s’initier à ces
types d’expérience. 

GUELMA

Attribution prochaine de 91 locaux 
commerciaux

A
u total 91 locaux réalisés par des
établissements sous tutelle du

ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et
de la Ville ont été assignés aux jeunes
porteurs de projets dans la wilaya de
Guelma, conformément aux dernières
décisions du gouvernement, a-t-on
appris du directeur local de l’emploi, M.
Mohamed Redha Mouradi. S’exprimant
à l’occasion du coup d’envoi d’une
semaine d’information sur le secteur de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels au centre “Oum Medour
Abdelhak”, en présence des représen-
tants des différents dispositifs d’aide à
l’emploi, ce responsable a indiqué que
ces locaux commerciaux inexploités se
répartissent dans 6 communes de la
wilaya. Affectés aux différents organis-
mes d’aide à l’emploi, conformément
aux dernières décisions du gouverne-
ment de donner la priorité aux jeunes

porteurs de projets pour l’attribution de
locaux à usage professionnel, ces
locaux ont été réalisés par des établisse-
ments sous tutelle du ministère de
l’Habitat de l’urbanisme et de la ville
dans les communes d’Oued Zenati (29),
Tamlouka (20), Hammam Debagh (17),
Héliopolis(2), Bouchegouf (2), Houari
Boumedienne (2) en plus du chef-lieu de
wilaya (17), a encore expliqué la même
source.M. Mouradi a dans ce contexte
révélé que 13 décisions d’affectation ont
été remises durant le mois d’aout à des
bénéficiaires de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et
la caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), en attendant la poursuite
d’opérations similaires durant les pro-
chains jours. Inaugurée par le wali,
Kamel Abla, cette semaine d’information
à laquelle participe les chambres d’agri-
culture, de commerce et d’industrie et

l’artisanat et des métiers de Guelma,
offre l’opportunité au public de faire un
petit tour d’horizon des différentes spé-
cialités dispensées par le secteur la for-
mation professionnelle et se renseigner
sur les dispositifs d’aides à l’emploi et
des conditions d’insertion des jeunes
dans le monde du travail . Le directeur

de la formation et de l’enseignement
professionnels, Abdelkrim Driss a fait
savoir que près de 3000 nouveaux
apprenants se sont inscrits pour cette
rentrée de septembre qui a vu l’ouver-
ture de plusieurs nouvelles spécialités
parmi lesquelles le traitement et la valo-
risation des déchets.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TAMANRASSET

De nouvelles spécialités pédagogiques 
D

e nouvelles spécialités
pédagogiques (LMD) ont

été ouvertes au titre de la nou-
velle saison universitaire
2019/2020 au centre universi-
taire Hadj Moussa Agh
Akhamoukh de Tamanrasset,
a-t-on appris dimanche des
responsables de cette institu-
tion.

Il s’agit de l’ouverture des
spécialités en informatique et
langue amazighe en licence, et
en psychopédagogie, génie-

civil et en énergies renouvela-
bles au profit des étudiants en
graduation (master), a indiqué
le recteur, Abdelghani
Bouchoucha.

Il a indiqué également que
la nomenclature des études
supérieures du centre sera
renforcée cette saison, par
l’ouverture, après concours, de
30 postes doctorants dans dif-
férentes filières spécialisées.
Dans le but de renforcer les
conditions d’acquisition et

d’apprentissage scientifique et
promouvoir la recherche scien-
tifique, le centre a doté, cette
saison, ses laboratoires de
nouveaux équipements et sup-
ports pédagogiques en vue de
développer le volet pratique, a
ajouté le même responsable.

Cette structure universitaire
a bénéficié, en prévision de la
nouvelle rentrée universitaire,
d’une série d’opérations dont
l’aménagement des installa-
tions et pavillons, la rénovation

des réseaux d’électrification,
de l’éclairage public et la réha-
bilitation de certaines structu-
res pédagogiques et adminis-
tratives, selon la même
source. 

Par souci de promouvoir la
recherche scientifique, le cen-
tre met à la disposition des
étudiants une bibliothèque
centrale riche de plus 15.000
titres, tous domaines confon-
dus de la science et du savoir
et est dotée d’une base de

données permettant un accès
fluide à la satisfaction des étu-
diants et des enseignants. 

Le centre universitaire de
Tamanrasset a accueilli, au
titre de la nouvelle rentrée, un
effectif de près de 8.000 étu-
diants, dont 1.250 nouveaux
inscrits répartis sur cinq (5)
instituts assurant 24 spéciali-
tés d’enseignement en licence
et 22 autres en master, enca-
drés par 208 enseignants, dont
10 nouvellement recrutés.
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Le Musée national
d’art moderne et

contemporain
organise depuis le 14

septembre et ce,
durant trois
semaines,

l’exposition que l’on
pourrait qualifier celle

du retour, Al-Tiba9
dans sa 7ème édition

qui revient ainsi à
Alger, après une

interruption de trois
ans. 

L
a dernière en date avait
lieu au Musée du Bardo
en 2016. Cette nouvelle

édition se veut comme, pou-
vons-nous lire sur le texte de la
présentation sur son site Web,
«partageant un intérêt commun
pour l’importance des intersec-
tions entre le Monde arabe et le
monde occidental dans les
domaines des arts visuels, de la
performance et du design de
mode» et de souligner :
«L’exposition présente 20
artistes et studios d’art de
renommée internationale avec
des œuvres sur le thème de la
lumière comme manifestation
de l’énergie, du paradoxe et de

la réconciliation des contraires.
Il présente également une
sélection d’artistes émergents
pour les familiariser avec une
scène artistique mondiale plus
vaste dans le monde entier.»
Aussi, l’ouverture fut marquée
samedi dernier par une perfor-
mance pour le moins singulière,
celle d’une procession de plu-
sieurs créatures en tenue latex
représentant la reine Marie-
Antoinette et d’autres prin-
cesses dans leur salon. Une
façon d’exprimer cette fête et
l’exubérance de ce siècle avec
tout ce que l’idée de la magnifi-
cence royale peut suggérer.

Le hip-hop, le divin 
et la foi

Aussi, une autre performan-
ce fut donnée, celle de l’artiste
américaine d’origine égyptienne
Amirah Sackett qui revendique
sa culture musulmane et en fait
sa force lors de ses différentes
performances scénique.
D’ailleurs, à travers ses
anciennes performances à l’effi-
gie de «Im muslim don’t panik
!» Amirah entend casser les cli-
chés qui entourent les musul-
mans en Occident, elle qui
habite Chicago, dans un pays
où «beaucoup de musulmans
sont perçus comme des terro-
ristes». Aussi, à travers ses
mouvements pleins et précis,
qui sous-entendent l’illusion de
l’enfermement, elle veut casser
la barrière de ces stéréotypes
en affirmant être femme musul-
mane et danseuse de hip-hop.

Lors du point de presse animé
au courant de la semaine pour
parler de son travail, elle fera
savoir à juste titre : «Je travaille
sur la pensée de El Rûmî (
Djalâl ad-Dîn, Ndlr). Aux USA,
ils ignorent que c’est un poète
musulman. Je travaille sur les
barrières qu’on crée sur notre
chemin et les blocages, mais
aussi sur les barrières que
construisent les autres pour
bloquer notre chemin qui mène
vers la lumière. Un chemin qui
nécessite un effort sur soi-
même pour atteindre cette
lumière.» Elle qui n’hésite pas à
enseigner la beauté de l’islam
aux enfants, se dit «vouloir don-
ner une image positive d’elle et
de l’islam, d’autant qu’il est
interdit aux éleves de porter le
voile à l’école. Ces dernières
quand elles me voient sur
scène, elles se sentent fières.
Je deviens en quelque sorte
leur porte-drapeau, parvenant
ainsi à réconcilier leur double
identité américaine et leur cultu-
re musulmane… » Dans un
autre registre est l’exposition de
l’artiste anglaise Chris Wood.
Cette dernière note-t-on, s’est
fait opérer des yeux, il y a deux
ans.

Les lunettes et la douceur
du reflet

à Al-tiba9, elle présente une
double installation. Une sur le
sol et une seconde sur le mur.
La première est déclinée dans
un format circulaire où l’on dis-
tingue un assemblage de diffé-

rentes lunettes. « Il y a très peu
de temps qu’elle ne porte plus
de lunettes. Elle s’est rendu
compte qu’elle aimait vraiment
le reflet de la lumière sur ses
lunettes. Sa perception de la
lumière. Enlever les lunettes,
c’était quelque chose de frus-
trant pour elle, car dorénavant
elle ne voit plus cette lumière
qu’elle chérissait tant sur ses
lunettes. A travers cette expo,
elle voulait célébrer le geste de
poser ses lunettes la table et en
même temps voir le reflet»,
nous a-t-on expliqué. La secon-
de installation est composée de
plusieurs lunettes partagées
par des membres de famille :
père, mère, enfants et grands-
parents. L’objectif de cette
œuvre est de dire que chacun a
sa vision dans la vie. Et des
points de vue différents liés à
nos perceptions différentes de
la vie , des expériences, âge et
origine. Les lunettes posées par
terre appartiennent vraiment à
des gens qui ont des difficultés
de voir de près, de lire. Une dis-
position étudiée. L’artiste
d’ailleurs invite le public à les
toucher et ne pas hésiter à les
faire bouger pour voir la lumière
qu’ils peuvent eux –mêmes
réfléchir sur le mur.

La tolérance sept fois
Dans une autre installation

signée par l’artiste marocain
Mounir Fatmi, ce dernier
évoque la lumière d’une façon
délicate et hautement symbo-
lique et spirituelle. Disposant
sur le mur sept néons lumineux,

mais en se rapprochant vers le

centre de cette installation,

nous pouvons constater qu’il y

a un texte et on rentre dans la

sourate El kafiroun. On passe

par l’arabe et on termine par

l’anglais ou bien le contraire.

Parlant de son travail, l’artiste et

commissaire de cette grande

exposition Mohamed Benhadj

dira que: «Pour l’artiste Mounir

Fatmi, l’œuvre, c’est ce qui

reste imprimée dans notre

vision quand on ferme les yeux.

C’est pour cela qu’il dit que

c’est une œuvre d’une lumière

divine. Il dit que cette œuvre est

vraie jusqu’à la preuve du

contraire.» Et de renchérir :

«Cette sourate englobe les

croyants et les non-croyants...

Ils sont tous sur la même ligne.

Mounir Fatmi rejoint ici le travail

de Amira Sakckett. Fatmi dit

qu’il n’y a pas de croyant ou de

non-croyant, car l’amour nous

réunit tous. (…) Le numéro sept

est un numéro important dans

l’islam. Une façon contemporai-

ne d’interpréter cette sourate.

Cette œuvre crée le débat.»

Aussi, à côté, sur le mur nous

apercevons plusieurs photos.

Intitulé «vision périphérique» et

abordant les différents points de

vue que l’homme peut avoir des

choses, nous pouvons en effet

apercevoir l’artiste avec les

yeux bandés par une sorte

d’instrument de mesure « qui se

positionne exactement comme

un masque et montre sa vision

sous différents angles». Une

façon aussi de parler de tolé-

rance et de différents points de

vue que nous pouvons avoir de

la vie, du monde qui nous

entoure. Pour sa part, la vidéas-

te et chanteuse espagnole Sara

Sanbola évoque à sa façon le

contact entre deux cultures,

deux civilisations de manière

bien subtile et sensuelle, sur

fond de musique hybride qui

évoque aussi la beauté de la

voix d’Oum Kalthoum. C’est

l’artiste elle-même qui,

d’ailleurs chante. Dans sa

vidéo, placée au milieu du

Mama, nous découvrons une

jeune fille assise devant son

bureau puis dans les transports

en commun.

R.C.

EXPO AL TIBA9, 7E ÉDITION AU MAMA D’ ALGER

20 artistes s’éclatent !

ALGER

Inauguration 
d’un théâtre scolaire

U
n théâtre pour enfants, destiné à l’ap-
prentissage pratique de cet art en

milieu scolaire, a ouvert ses portes mer-
credi à l’école primaire “El Khansaa”
d’Alger à l’occasion de la rentrée scolaire
2019-2020.
En présence du président de l’APC
d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache,
cette structure qui porte le nom du comé-
dien Ahmed Kadri dit Krikèche (présent à
la cérémonie d’inauguration), est destinée
la formation au théâtre par l’apprentissage
à travers la représentation de pièces et
des ateliers, encadrés par des profession-

nels du Théâtre municipal d’Alger-
centre.D’une capacité de 54 places, cet
édifice, premier à l’échelle nationale,
devra accueillir des spectacles de théâtre
au profit des écoliers de tous les établis-
sements éducatifs relevant de la commu-
ne d’Alger-centre, a souligné M.Bettache.
Une enveloppe de “60 millions” de dinars
a été mobilisée pour la réalisation de ce
projet entamé en2017, a précisé le
P/APC, notant que cette réalisation n’est
qu’une “réhabilitation” d’un espace cultu-
rel, fermé depuis quarante ans.

R.C.

L
a Chambre de Commerce
et d’Industrie du Nord

Ouest Oranaise (CCINO) orga-
nise la 3e Edition du Forum
Economique Tuniso-Algérien,
qui aura lieu du 25 au 26
Septembre 2019 à Tabarka,
Tunisie. Cette manifestation
coïncide avec la célébration du

30e anniversaire de la création
de l’UMA (L’union du maghreb
arabe). Dans le même registre,
la commission du tourisme et
en coordination avec l’universi-
té d’Oran 1 Ahmed-Ben-Bella,
organise une conférence inter-
nationale sur l’informatique au
service du tourisme innovant de

la ville d’Oran «citi Oran 19».Un
évènement qui vise «à créer les
meilleures pratiques de touris-
me durable pour toutes les par-
ties prenantes, publiques et pri-
vées, ainsi que pour les élus et
les responsables locaux tra-
vaillant dans des territoires
vivants et accueillants. Aussi,

de permettre aux chercheurs
universitaires et aux dévelop-
peurs du milieu socio-écono-
mique d’échanger des connais-
sances et des approches sur
les thèmes du symposium»,
expliquent les organisateurs.

En marge de cet événe-
ment, un symposium sera

organisé sous forme d’ateliers
qui permettront de sélection-
ner les meilleures applications
et par thème, pour promouvoir
l’événement des Jeux
Méditerranéens 2021, et la pro-
motion du tourisme dans la ville
d’Oran en intégrant des techno-
logies innovantes .

COOPÉRATION

Des hommes d’affaires en Tunisie

L
e programme d’aménagement et
modernisation des zones indus-

trielles à Oran avance parallèlement à la
création de nouveaux sites destinés à
accueillir de nouveaux investissements.
En effet, après la zone de Hassi Ameur
qui a bénéficié d’une enveloppe de 620
millions de Da, destinée aux travaux de
mise à niveau et aménagement et dont
la partie relative à l’accordement au
réseau de la voirie a été achevée, le pro-
jet d’une nouvelle zone à Béthioua, qui a
bénéficié d’une importante assiette fon-
cière, avance à une bonne cadence,
selon un responsable local.A ce propos,
le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, a ins-
truit URBOR à accélérer l’étude afin de
lancer les travaux de réalisation dans les
plus brefs délais possibles.Outre cette

nouvelle zone à Béthioua, la wilaya
d’Oran verra la création de 17 zones
d’activité pour lesquelles une superficie
globale de plus de 400 ha à travers la
wilaya a été prospectée pour les
accueillir. Ainsi, une assiette foncière de
40 hectares dans la commune de Hassi
Mefssoukh, a été sélectionnée pour abri-
ter une zone d’activité, idem pour la
commune de Tafraoui, qui verra, pro-
chainement, la création d’une autre ZA
s’étendant sur plus de plus de 85 hec-
tares, et ce, en attendant la création de
deux autres dans les deux localités
Hassi Benokba et Hassi Bounif, à l’est
de la wilaya, totalisant plus de 100 hec-
tares.L’on saura, par ailleurs, que les
deux zones d’activités de Gdyel et Sidi
Benyebka sont en cours de réaction. A

cela s’ajoute la réhabilitation de l’ancien-
ne ZA de Boutlélis qui devra accueillir
une catégorie d’activités spécialisées.
Les responsables de la wilaya ont prévu
l’élaboration d’un cahier des charges
orienté, sur la base duquel une catégo-
rie d’activité y sera implantée. L’on croit
savoir, en outre, que les terrains sus-
indiqués, dont le choix a été confirmé
pour accueillir les futures novelles
zones, relèvent des domaines publics.
D’autres opérations sur le terrain de
prospection de nouvelles assiettes ont
été menées, mais n’ont pas encore
abouti, car cela concerne des terrains à
vocation agricole. 

«à Oran, la demande d’octroi du fon-
cier est en hausse et les zones exis-
tantes sont insuffisantes. Il faut savoir

aussi que les procédures de restitution
des terrains, dont les attributaires possè-
dent des actes de propriété, sont compli-
quées, tandis que les terrains qui ont
été octroyés sur la base d’un simple acte
de concession, les services des
domaines publics peuvent enclencher la
procédure de leur récupération en cas
de non-respect du cahier des charges»,
avait indiqué un responsable local à
notre journal. 

Ce dernier a ajouté qu’une opération
de recensement des terrains suscep-
tibles d’être récupérés sera bientôt lan-
cée. Le développement et la moderni-
sation des zones industrielles consti-
tuent l’une des priorités majeures du
gouvernement pour lequel d’importants
fonds d’investissement ont été dégagés.

NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES

Le programme avance

Avec la réception de
cinq nouvelles

infrastructures et la mise
en œuvre de son plan
d’action, le secteur de

l’Enseignement et de la
Formation

professionnels à Oran
offre de nouvelles

perspectives, marquées
par une hausse
significative des

capacités pédagogiques
et l’ouverture de

nouvelles spécialités.

A
insi, l’on croit savoir à
ce propos que pas
moins de 10385 nou-

veaux postes pédagogiques
seront ouverts en prévision de
la prochaine session 2019-
2020. Cette nouvelle offre
pédagogique est répartie sur
les différentes spécialités,
notamment celles qui répon-
dent aux besoins du marché du
travail. Sur ce total, 2.400
postes s’adressent à la forma-
tion résidentielle, 4.610 à la for-
mation diplomante et 3.375 à la

formule qualifiante.
Concernant les infrastructures
d’accueil du secteur, le secteur
sera doté prochainement de 5
nouveaux établissements totali-
sant une capacité de 1.450
places supplémentaires, répar-
ties entre l’institut national de la
formation professionnelle spé-
cialisée à Belgaïd qui offre 300
places pédagogiques et quatre
centres situés à Mers El Hadjaj,
Haï Nedjma, Sidi Chahmi et

Sidi El Bachir. La réception de
ces nouvelles structures dans
les localités d’Oran va, sans
doute, diminuer la pression
pesant actuellement sur cer-
tains établissements de la com-
mune chef-lieu. 

Pour ce qui est du nouveau
plan d’action adopté par la tutel-
le, en gros, il a pour but d’offrir
les possibilités aux jeunes qui
souhaitent avoir des compé-
tences dans des domaines bien

précis et aux jeunes qui décro-
chent du système éducatif de
l’enseignement classique et qui
souhaitent se former dans les
domaines professionnels et
acquérir des métiers pour s’in-
sérer plus facilement et rapide-
ment dans le monde du travail.

En outre, il reflète l’objectif
du gouvernement, qui, à travers
la formation professionnelle,
veut produire et former la res-
source humaine nécessaire au

développement économique et

social et celui de l’entreprise, de

façon générale «poursuivre,

consolider et développer un

plan d’information et de com-

munication pour sensibiliser sur

les possibilités offertes au

niveau national en matière d’im-

plantation de spécialités, ainsi

que sur l’existence de possibili-

tés d’internats au niveau des

établissements de formation et

d’encourager la mobilité des

stagiaires et intégrer la dimen-

sion nationale de la formation et

de multiplier l’ouverture de sec-

tions en formations passerelles

dans diverses spécialités»,

avait indiqué précédemment un

haut responsable à notre jour-

nal.

Lors de sa dernière visite

effectuée dans la wilaya d’Oran,

le ministre de la formation et de

l’enseignement professionnels,

M. Belkheir Dadamoussa, a

indiqué que la tutelle se penche

actuellement à recenser les

besoins de chaque wilaya et à

moderniser les spécialités exis-

tantes notamment celle de la

maintenance qui, précise-t-il,

qui devrait être développée

dans l’ensemble des secteurs

et des régions du pays. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cinq nouveaux 
établissements ouverts 

à Oran
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Les travaux du Séminaire
international sur la

traduction, le théâtre et
l’identité, organisé par le
Centre de recherche en
anthropologie sociale et

culturelle (Crasc), ont
débuté mardi à Oran.

Cette rencontre, organisée
en collaboration avec le

Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula,

enregistre la participation
d’universitaires et

chercheurs de plusieurs
régions du pays, de

Jordanie, de Tunisie et
d’Espagne.

A
l’ouverture des travaux,
la coordinatrice du
séminaire, Soraya

Mouloudji Guerroudji, a souli-
gné que l’intérêt porté à la tra-
duction théâtrale n’a débuté à
travers le monde que depuis les
années 60, «d’où la nécessité
de rattraper ce retard et de
renforcer les visions, percep-
tions théoriques et méthodolo-

giques devant relancer la tra-

duction théâtrale», a-t-elle

estimé. Elle a souligné que cet

événement scientifique traitera

de la notion du texte théâtral,

ses caractéristiques, ses appro-

ches, ses techniques et les

méthodes suivies pour la tra-

duction du texte dramatique et

sa relation avec la question de

l’identité.

De son côté, le directeur du

Théâtre régional d’Oran,

Mourad Senoussi, a souligné

que le théâtre ne peut progres-

ser sans savoir et connais-

sance et des contributions des

centres de recherche. Il a

estimé que «le théâtre ne peut

se satisfaire des avis de ses

adeptes pour répondre aux

questions et interrogations qui

l’entourent». Lors de la séance

d’ouverture, l’assistance a suivi

une intervention de l’universi-

taire Abderrahmane-Zaoui de

l’université d’Oran 1 à travers

laquelle il a abordé la traduction

du texte théâtral en soulignant

la particularité de ce travail

car, a-t-il indiqué «il est difficile

de traduire un texte artisti-

que». L’intervenant a appelé à

s’intéresser, au niveau des uni-

versités et des centres de

recherche, à la traduction des

textes dramatiques et des

autres sciences sociales et

humaines. Cette rencontre

internationale de deux jours

vise à mettre en exergue la

place qu’occupe la traduction

théâtrale, à diagnostiquer ses

problèmes, à enrichir le débat

sur le soutien de la traduction

théâtrale et des traducteurs, à

développer la culture de traduc-

tion chez l’individu et proposer

des stratégies devant relancer

le théâtre et la traduction. Des

interventions sont program-

mées sur «Le texte théâtral

algérien et patrimoine popu-

laire», «La terminologie authen-

tifiée dans le dictionnaire du

langage dramatique», «La tra-

duction et l’identité», «Le théâ-

tre algérien entre le local et

l’universel» et «Le théâtre ama-

zigh et ses rapports entre

l’identité et la fiction».

ORAN

Séminaire international 
sur la traduction, le théâtre 

et l’identité

24ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Plus de 1.020 maisons d’édition y seront
présentes

P
lus de 1020 maisons d’édition
représentant 40 pays ont

annoncé leur participation au 24ème
Salon international du livre d’Alger,
prévu pour se dérouler du 30 octobre
au 9 novembre prochains au Palais
des expositions des Pins maritimes.
Le Sénégal participera à cette manifes-
tation littéraire en qualité d’invité d’hon-
neur, a fait savoir, dimanche, le com-
missaire du salon, Mohamed Iguerb qui
a indiqué que plus de 1.020 maisons
d’édition y prendront part, parmi les-
quelles 270 sont de droit Algérien. De
la présence du Sénégal à cet évène-

ment annuel, le commissaire du SILA
explique que celle-ci va coincider avec
la célébration du 50ème anniversaire
du Festival culturel Panafricain
(PANAF) lequel sera marqué par la
présence d’hommes de lettres Africains
qui, pour l’occasion, débattront de plu-
sieurs thèmes relatifs aux relations
entre les pays du continent, de littéra-
ture ainsi que de la Penséee Africaine.
S’agissant de l’organisation du salon,
son commissaire signale que la priorité
sera accordée au grand public, loin du
caractère académique et élitaire ayant
marqué les éditions précédentes. Ce

Salon, dit-il, constituera, par ailleurs,
l’occasion pour les jeunes écrivains,
notamment des lauréats des précé-
dents prix littéraires dédiés à Assia
Djebbar, Ali Maachi, Yasmina
Mechakra et Mohamed Dib, de se faire
mieux connaitre. Plusieurs écrivains,
romanciers et intellectuels connus
prendront également part à cet évène-
ment culturel, parmi lesquels figurent
les romanciers Algériens Waciny
Laredj et Yasmina Khadra, le roman-
cier Palestinien, Ibrahim Nasrallah, et
l’historien Français, Olivier Le Cour
Grandmaison.

ALGER

Un festival pour la promotion des traditions
méditerranéennes

M
usique, danse et conférences sur
le patrimoine et les traditions cultu-

relles de la Méditerranée sont au pro-
gramme de la première édition du
Festival “Traditions et innovation des
cultures méditerranéennes”, à partir du
16 septembre à Alger Organisé par
l’Association algérienne de promotion de
la musique et des arts graphiques de la
scène (Acpmac) et “Oltre Art”, associa-
tion italienne pour la promotion et la

création des évènements culturels, ce
festival de trois jours se veut une “plate-
forme d’échanges” pour la diffusion des
traditions culturelles des deux pays.La
cantatrice et soprane Giorgia Valbonesi,
animera à l’Opéra d’Alger Boualem
Bessaih un concert de chant andalous-
lyrique avec la participation des élèves
de l’Institut national supérieur de musi-
que (Insm) aux côtés de choristes et
chorégraphes de l’Académie Profil.Des

conférences sur l’histoire, le patrimoine
et les cultures de la Méditerranée ani-
mées par des universitaires italiens, sont
également au menu de cet
évènement.Béatrice Borghi et Rolando
Dondarini, enseignants à l’université de
Bologne et chercheurs en histoire, ani-
meront une conférence sur les cultures
méditerranéennes et les similitudes des
traditions culinaires et artistiques notam-
ment entre l’Algérie et l’Italie. Prévu

jusqu’au 19 septembre, le Festival cultu-
rel Traditions et innovation des cultures
méditerranéennes est organisé avec le
soutien du ministère de la Culture,
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) et l’Institut culturel
italien. Il vise à “promouvoir les formes
de citoyenneté active” à travers une
compréhension du patrimoine et des tra-
ditions en partage entre les pays médi-
terranéens, selon ses organisateurs.

IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Net recul de la facture
La facture des

importations par
l’Algérie de produits

alimentaires a reculé
de près de 6%,
durant les sept

premiers mois de
2019, a-t-on appris

auprès de la direction
générale des

douanes (DGD)
algériennes. 

G
lobalement, la facture

d’importation des pro-

duits alimentaires a

atteint 4,87 milliards de dollars

sur les sept premiers mois de

l’année en cours, contre 5,18

milliards de dollars durant la

même période de 2018, soit

une baisse de 303,63 millions

de dollars (-5,86%), précise la

direction des études et de la

prospective des douanes

(Depd). 

Cette baisse s’explique,

essentiellement, par une dimi-

nution des importations des

céréales, du lait et des produits

laitiers, des sucres et des légu-

mes. Représentant 33,19% de

la structure des importations ali-

mentaires, les céréales,

semoule et farine, ont atteint

1,62 milliard de dollars, contre

1,85 milliard de dollars en 2018,

soit une baisse de 12,54%. 

Les importations des pro-

duits laitiers ont également

reculé à 777,08 millions de dol-

lars, contre 878,69 millions de

dollars, en baisse également de

près de 11,6%. La facture d’im-

portation du sucre et des sucre-

ries a, elle aussi, reculé pour

totaliser 419,02 millions de dol-

lars , contre 516,26 millions de

dollars (-18,84%). 

Même tendance pour les

résidus et les déchets des

industries alimentaires, dont les

tourteaux et autres résidus soli-

des qui ont été importés pour

près de 356,76 millions de dol-

lars , contre 452,22 millions de

dollars , en baisse de -21,11%. 

De janvier à juillet derniers,

la baisse a concerné aussi

d’autres produits alimentaires,

mais de moindre ampleur.

Il s’agit des importations du

café et du thé qui se sont chif-

frées à 204,74 millions de dol-

lars , contre 210,82 millions de

dollars (-2,88%), et celles des

légumes avec (-4,49%), totali-

sant 160,77 millions de dollars ,

contre 168,32 millions de dol-

lars durant la même période de

comparaison.

FISCALITÉ LOCALE

Le pouvoir fiscal des collectivités locales
demeure limité

L
e pouvoir fiscal des collectivités
locales demeure limité, en dépit de

la multitude de textes qui régissent la fis-
calité locale, ont relevé mercredi à Alger
des responsables du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire.

”Les budgets locaux ainsi que les
caisses de solidarité et de garantie des
collectivités locales sont alimentés par
23 types d’impôts et taxes.Toutefois,
malgré ce nombre important d’impôts et
de taxes, il n’existe pas au niveau des
communes un pouvoir fiscal local tel qu’il
s’exprime au niveau central”, a fait
remarquer la Sous directrice des res-
sources et de la caisse de solidarité
financière locale au niveau du ministère
de l’Intérieur, Fatiha Guerrache, lors
d’un séminaire sur la modernisation de
la fiscalité locale et valorisation des res-
sources patrimoniales.. A cet effet, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’aménagement du territoire
en coordination avec d’autres départe-
ments ministériels a lancé en 2016 une
réforme pour optimiser la gestion de l’as-
siette fiscale, a rappelé le Directeur de
l’analyse et des ressources financières
au niveau du ministère de l’Intérieur,
Mohamed Ferari.

Cette réforme, a expliqué M. Ferari
sera couronnée par la promulgation
d’une loi portant code de la fiscalité
locale.Le même responsable a précisé
que le renforcement de la décentralisa-
tion de certaines attributions fiscales
constitue l’axe majeur de ce nouveau
code.”L’axe majeur du futur code porte
sur le renforcement de la décentralisa-
tion au niveau local.

Il vise aussi à asseoir de nouvelles
règles de gestion permettant aux autori-
tés publiques de mieux exploiter les res-
sources locales”, a précisé M. Ferari en
marge de ce séminaire. Selon lui, la

mise en œuvre d’un nouveau code fiscal
s’inscrit dans “le dispositif d’allègement
des procédures et de leur harmonisation
pour permettre aux citoyens d’accéder à
une prestation de service public de
manière aisée”, ajoutant que la décon-
centration visée s’inscrit également en
“droite ligne des préoccupations des
citoyens” dans la mesure où ce qui est
recherché est de “rapprocher le centre
de la décision du citoyen”.Interrogé sur
la mise en œuvre effective de ce nou-
veau texte de loi, M. Ferari a répondu “
le code de la fiscalité locale est toujours
en discussion entre huit (8) départe-
ments ministériels”. Ce code, a-t-il ajouté
sera accompagné d’un autre texte légis-
latif, en l’occurrence la loi relative aux
Collectivités territoriales devant englober
le code communal et de wilaya. La loi en
question vise à conférer davantage d’au-
tonomie à la prise de décision au niveau
des Collectivités locales à la faveur de la

révision du contrôle de la tutelle, la réor-
ganisation des méthodes de son exer-
cice et “la promotion” des valeurs de
solidarité et de coopération inter collecti-
vités locales en tant que mécanismes
“efficaces” à la disposition de l’élu local
en prévision d’un développement dura-
ble et équilibré”, a-t-il rappelé. Ferari a
également tenu à rappeler que la
“réforme profonde” engagée par le
ministère de l’Intérieur dans les domai-
nes de la finance et de la fiscalité locale
interviendra pour mettre en place un
nouvel encadrement juridique et régle-
mentaire pour résoudre des problémati-
ques de plus en plus complexes. Pour
rappel, 58% des ressources fiscales
communales proviennent de la seule
TAP (Taxe sur l’Activité Professionnelle)
et 35% de la TVA (Taxe sur la Valeur
Ajoutée), alors que les autres impôts ne
représentent que 4% de la fiscalité
locale.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 4,41 mds de dollars durant 
les 7 premiers mois 2019

L
a balance commerciale de
l’Algérie a enregistré un

déficit de 4,41 milliards de dol-
lars durant les sept premiers
mois de 2019, contre 3,05 mil-
liards de dollars à la même
période en 2018, a appris l’APS
auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).Les expor-
tations algériennes ont atteint
21,64 milliards de dollars (mds
usd) durant les sept premiers
mois de 2019, contre 23,68
mds usd à la même période de
l’année dernière, soit une

baisse de -8,59%, indiquent les
statistiques provisoires de la
direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD).Pour les importations,
elles ont atteint 26,05 mds usd,
contre 26,73 mds usd, enregis-
trant également une baisse de -
2,52%.De janvier à juillet der-
niers, les exportations ont
assuré la couverture des impor-
tations à hauteur de 83,07%,
contre 88,59% à la même
période de l’année précé-
dente.Les hydrocarbures ont

représenté l’essentiel des ven-
tes algériennes à l’étranger
durant les sept premiers mois
de l’année en cours, soit
93,02% du volume global des
exportations, en s’établissant à
20,13 mds usd, contre près de
21,99 mds usd à la même
période 2018, en baisse de (-
8,45%). Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec
1,51 md usd, ce qui représente
6,98% du volume global des
exportations, contre 1,69 md

usd à la même période en
2018, en baisse de -10,49%,
précisent les données de la
DEPD. 

Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées
des demi-produits avec 1,13 md
usd (contre 1,33 md usd) en
baisse de -15,01%, des biens
alimentaires avec 238,86 mil-
lions usd (contre 224,80 mil-
lions usd) en hausse de 6,25%,
des biens d’équipement indus-
triels avec 62,53 millions usd
(contre 57,14 millions usd) en

hausse de 9,43%. Elles étaient
composées aussi des produits
bruts avec 59,85 millions usd
contre 58,01 millions, en
hausse de 3,16%, les biens de
consommation non alimentai-
res, avec 22,52 millions usd,
contre 21,92 millions usd, en
hausse de 2,74% par rapport à
la même période de comparai-
son, et enfin les biens d’équipe-
ments agricoles avec 0,20 mil-
lions usd contre 0,09 millions
usd en hausse de plus de
120%.

TLEMCEN

Premier salon 
du livre 

U
n premier salon de wilaya du livre se tiendra au
palais de la Culture “Abdelkrim Dali” de

Tlemcen du 16 au 30 septembre, a-t-on appris
samedi auprès des organisateurs. Initiée par la
direction de la Culture, cette manifestation verra la
participation de maisons d’édition, de bibliothèques
locales dont la bibliothèque de lecture publique “
Mohammed Dib” et autres, a signalé la conseillère
culturelle du Palais, Amrthir Hassania. Ce salon qui
se tient en collaboration avec la direction locale du
commerce, le centre des expositions (Carex) et
l’université Abou Bakr Belkaïd, prévoit l’exposition
de 2.000 titres dans les différentes filières. Il per-
mettra au public d’acquérir des ouvrages récents à
des prix jugés raisonnables et d’encourager la lec-
ture.
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Monde

LLes résultats quasi défini-
tifs des élections législati-

ves dans l'entité sioniste
publiés vendredi par la com-
mission électorale ont
confirmé une impasse politi-
que, aucun des deux partis
arrivés en tête ne pouvant
former une coalition. Le parti
" Bleu-blanc " centriste de
Benny Gantz a obtenu 33
sièges, contre 31 pour le
Likoud du Premier ministre
sortant Benjamin Netanyahu,
selon la commission électo-
rale, qui a précisé que les
résultats définitifs seraient
donnés mercredi. Il reste à
décompter les votes de 14
bureaux de vote, où des irré-
gularités ont été signalées,
selon un communiqué de la
commission électorale. La
troisième plus grande forma-
tion issue du scrutin de
mardi est la Liste arabe unie
qui a obtenu 13 sièges,
devant les 9 sièges du parti
ultra-orthodoxe séfarade
Shass. Le parti ultra-ortho-
doxe ashkénaze Yaadout
Hatorah (" Judaïsme unifié
de la Torah " en français) a
obtenu 8 sièges comme la
formation laïque nationaliste
Israël Beiteinou de l'ancien
ministre Avigdor Lieberman.
Puis vient la liste de droite
radicale Yamina avec 7 man-
dats, le parti travailliste qui
obtient 6 sièges et la liste de
gauche du Camp démocrati-
que avec 5 sièges. Le
Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, qui
joue sa survie politique, avait
appelé jeudi son rival Benny
Gantz à la formation d'un
gouvernement d'union natio-
nale, mais ce dernier a
répondu vouloir également
un gouvernement d'union
afin de sortir l'entité sioniste
de l'impasse politique, mais
étant placé à sa tête. Le pré-
sident sioniste Reuven Rivlin
qui doit confier la tâche de
former le gouvernement à un
élu après avoir consulté l'en-
semble des partis au
Parlement, entamera diman-
che les consultations.

L'Iran met en garde contre
"une guerre totale" en cas
de frappe sur son sol
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo, en tour-
née dans le Golfe, a assuré
que les Etats-Unis privilé-
giaient une "solution pacifi-
que" avec l'Iran, qu'il accuse
d'être à l'origine de la
récente attaque contre des
installations pétrolières en
Arabie saoudite. Pompeo a
rencontré jeudi le puissant
prince héritier d'Abou Dhabi,
Mohammed ben Zayed Al-
Nahyane. A l'issue de leur
entretien, il a évoqué devant
des journalistes l'existence
d'un "consensus" dans le
Golfe sur la responsabilité de
l'Iran dans les attaques.
"Nous sommes ici pour bâtir
une coalition destinée à par-
venir à la paix et à une solu-

tion pacifique", a déclaré le
chef de la diplomatie améri-
caine avant de s'envoler
pour Washington, disant
espérer que l'Iran voit les
choses "de la même
manière". Son homologue
saoudien, Adel al-Jubeir, a
réagi sur Twitter en avertis-
sant que toute complaisance
envers Téhéran allait l'en-
courager à "commettre d'au-
tres actes de terrorisme et
de sabotage dans notre
région". Le président améri-
cain Donald Trump avait
dépêché mardi M. Pompeo à
Jeddah (centre-ouest de
l'Arabie saoudite) pour discu-
ter de la réponse à apporter
aux attaques contre le
royaume allié. Interrogé par
la télévision américaine
CNN, le chef de la diplomatie
iranienne Mohammad Javad
Zarif a déclaré qu'une frappe
américaine ou saoudienne
déclencherait "une guerre
totale", ajoutant que son
pays ne voulait "pas la
guerre" mais ne tremblerait
pas s'il s'agissait de "se
défendre". Le récent durcis-
sement de la position améri-
caine a fait craindre une
escalade armée, après les
frappes ayant visé le 14 sep-
tembre le cœur de l'industrie
pétrolière saoudienne et
entraîné une réduction de
moitié de la production d'or
noir du premier exportateur
mondial. Lors de la visite de
M. Pompeo en Arabie saou-
dite, les deux parties "ont
convenu que le régime ira-
nien doit être tenu responsa-
ble de son comportement
agressif, imprudent et mena-
çant", a déclaré la porte-
parole du département
d'Etat, Morgan Ortagus. Le
même jour, Ryad a dévoilé
de nouveaux résultats de
son enquête et assuré que
l'attaque avait été "incontes-
tablement parrainée par
l'Iran". Soutenus par
Téhéran, les rebelles du
Yémen ont revendiqué cette
attaque, menaçant égale-
ment de cibler les Emirats
arabes unis, un membre clé
de la coalition anti-Houthis
qui intervient depuis 2015 au
Yémen pour soutenir le gou-
vernement reconnu par la
communauté internationale.
Les Houthis ont déjà atteint
des douzaines de cibles en
Arabie saoudite. Leur arse-
nal, en expansion, a révélé la
vulnérabilité du royaume
malgré ses importantes
dépenses militaires. Mais la
double attaque de samedi
est d'une autre ampleur que
les précédentes. Mercredi, la
chaîne américaine CBS
News a cité un responsable
américain anonyme selon
lequel le guide suprême ira-
nien, l'ayatollah Ali
Khamenei, aurait lui-même
approuvé l'attaque, à condi-
tion qu'elle soit menée de
manière à nier l'implication
iranienne.

ENTITÉ SIONISTE

L'IMPASSE 
POLITIQUE 
DE RETOUR

A ir France et le groupe Dubreuil,
qui envisageaient de déposer
une offre conjointe pour Aigle

Azur, ont finalement jeté l'éponge, lais-
sant quatre candidats sur les rangs
pour reprendre la compagnie aérienne
en liquidation judiciaire. Placé en liqui-
dation judiciaire ce vendredi 5 septem-
bre, la compagnie aérienne française
Aigle Azur voit s'éclaircir la liste de ses
potentiels repreneurs. Après une pre-
mière salve ayant réuni quatorze can-
didatures lundi 9 septembre, le tribunal
de commerce d'Evry avait laissé
jusqu'au mercredi 18 pour que ces
postulants affinent leur offre. Quatre
ont retenté leur chance. Parmi ces
dernières, figurent celle de deux
anciens dirigeants d'Air France, Lionel
Guérin et Philippe Micouleau, celle de
Gérard Houa, actionnaire à hauteur de

19% d'Aigle Azur via la société Lu
Azur (ces deux offres ayant reçu un
avis favorable du comité d'entreprise),
celle de Vueling, la compagnie low-
cost du groupe IAG, et une offre en
nom propre, a-t-on appris jeudi de
source proche du dossier. La compa-
gnie Air France, figurait parmi les sept
repreneurs potentiels qui s'étaient
manifestés dans un premier temps,
mais elle " n'a pas déposé de nouvelle
offre (…) considérant que les condi-
tions n'étaient pas réunies pour le faire
", a-t-elle indiqué dans un communi-
qué. Elle avait envisagé de faire une
offre combinée avec le groupe
Dubreuil, maison mère des compa-
gnies Air Caraïbes et French Bee, qui
a confirmé son retrait " conjointement "
avec le groupe Air France." L'étude de
récents éléments portés à notre

connaissance a révélé des problémati-
ques nouvelles liées notamment au
passif social de l'entreprise. Les mon-
tants en jeu et les risques sociaux
associés à la reprise des salariés ne
nous permettent plus d'envisager un
plan de reprise raisonnable et écono-
miquement viable ", a précisé le
groupe Dubreuil dans un communiqué.
Il a invité " les collaborateurs d'Aigle
Azur qui le souhaitent à postuler selon
les opportunités de recrutement en
cours ou à venir ".Le tribunal de com-
merce d'Evry a accordé à la compa-
gnie en liquidation un sursis jusqu'au
27 septembre pour laisser une der-
nière chance aux candidats repreneurs
afin de peaufiner leur offre. Il doit exa-
miner lundi prochain les nouvelles pro-
positions. La présidente du tribunal,
Sonia Arrouas, avait insisté sur la "

priorité " du tribunal qui est " la sauve-
garde d'un maximum de salariés ",
soulignant la situation financière diffi-
cile de la compagnie qui accuse un "
passif de 148 millions d'euros " et vrai-
semblablement " plus que ça parce
que les comptes n'avaient pas été cer-
tifiés "Aigle Azur a transporté 1,88 mil-
lion de passagers l'an dernier, princi-
palement vers l'Algérie, mais aussi le
Liban, le Portugal, la Russie, le Brésil
ou le Mali. La compagnie emploie
quelque 1 150 personnes, dont 800 en
France et 350 en Algérie. L'offre de
Lionel Guérin et Philippe Micouleau
porte sur la " totalité du fonds de com-
merce " et passerait par une " holding
de reprise ", dont les actionnaires
seront dans un premier temps Lionel
Guérin et Philippe Micouleau à hauteur
de 30%, et une société de droit espa-

gnol, DFO oil product, à hauteur de
70%, et les salariés " dans la limite de
20% " dans un second temps, selon
l'offre de reprise consultée par l'AFP.
Cette dernière est aussi conditionnée
à " l'obtention d'un prêt participatif de
15 millions d'euros auprès de l'État " et
prévoit " un recentrage du réseau sur
les lignes structurellement rentables,

en particulier l'Algérie ". Sur le volet
social, l'offre de MM. 
Guérin et Micouleau propose de
reprendre 787 salariés dont 526 en
France et 261 en contrat à durée indé-
terminé en Algérie. Vueling propose de
son côté de reprendre le contrat de
location d'un A320-200 et les 2 184
créneaux horaires de jour attribués à

Aigle Azur à l'aéroport d'Orly, ainsi que
l'ensemble des 231 horaires de nuit
qui lui sont attribués à Paris-Charles
de Gaulle, selon l'AFP. Sur le plan
social, la filiale du groupe IAG garde-
rait huit copilotes et seize hôtesses ou
stewards " selon les conditions actuel-
lement applicables au sein de la low-
cost ".

AIGLE AZUR

L'ATTERRISSAGE DEMEURE INDÉFINI

TUNISIE 

ENNAHDA 
SOUTIENDRA
KAÏS SAÏED AU
SECOND TOUR
DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
� Arrivé, à la surprise générale, en
tête lors du premier tour de scrutin, le
juriste conservateur va bénéficier de
l'appui du parti islamiste modéré. Le
juriste conservateur Kaïs Saïed est
arrivé en tête lors du premier tour de
l'élection présidentielle du 15 septembre.
Ici, à Tunis, le 16 septembre 2019.Le
juriste conservateur Kaïs Saïed est
arrivé en tête lors du premier tour de
l'élection présidentielle du 15 septembre.
Ici, à Tunis, le 16 septembre 2019. ANIS
MILI / AFP.Les islamistes modérés
d'Ennahda ont annoncé, jeudi 19 sep-
tembre, qu'ils soutiendront Kaïs Saïed
au second tour de l'élection présiden-
tielle tunisienne, alimentant les chances
de cet ancien professeur de droit de
l'emporter le 6 ou le 13 octobre. Kaïs
Saïed sera opposé à Nabil Karoui, un
homme d'affaires actuellement incarcéré
pour fraude fiscale. 
Les deux hommes, qui n'appartiennent
pas au sérail politique tunisien, ont créé
la surprise, dimanche, en se hissant au
second tour du scrutin. Huit ans après la
" révolution du jasmin " qui avait donné
le coup d'envoi des " printemps arabes
", la Tunisie est le seul pays concerné à
avoir connu une réelle transition démo-
cratique, même si celle-ci demeure fra-
gile. 
La situation économique pèse aussi sur
les Tunisiens, qui ont le sentiment que
leurs conditions de vie se sont dégra-
dées, sur fond de chômage de masse et
de forte inflation qui ont plombé la candi-
dature du premier ministre Youssef
Chahed et d'autres anciens dirigeants
du pays. 
Lors des élections municipales en 2018,
seuls 34 % des quelque 7 millions
d'électeurs tunisiens s'étaient déplacés.
A la précédente présidentielle, en 2014,
la participation avait atteint les 63 % des
inscrits. 
Dimanche, elle a atteint 45 % pour le
premier tour.

DD
onald Trump s'est "fait avoir"
à plusieurs reprises par le
Premier ministre sioniste
Benjamin Netanyahu à coups

de "désinformation", a estimé l'ancien
secrétaire d'État américain Rex
Tillerson, dans une nouvelle critique
publique du président des Etats-Unis
qui l'a limogé sans ménagement en
2018.L'ex-chef de la diplomatie améri-
caine, qui s'est régulièrement trouvé
en porte-à-faux avec le milliardaire
républicain lorsqu'il était au gouverne-
ment, a depuis dressé par petites tou-
ches le portrait d'un président "indisci-
pliné, qui n'aime pas lire" et qui a une
certaine propension à vouloir "enfrein-
dre la loi" pour mener à bien sa politi-
que. Voilà qu'il ajoute une facette, celle
d'un dirigeant un peu naïf face au chef
du gouvernement israélien, lui-même
présenté comme un politique "extraor-
dinairement doué" bien qu'"un peu
machiavélique". "Quand on parle avec
Bibi", le surnom de Benjamin
Netanyahu, "il est toujours sain d'avoir
une bonne dose de scepticisme sur ce
qu'il affirme", a expliqué Rex Tillerson
lors d'un débat, le mardi 17 septembre
à Harvard, dont la teneur est rapportée
dans un article du journal de l'univer-
sité. Selon lui, le gouvernement israé-
lien n'hésite pas à abreuver
Washington de "désinformation" pour
plaider sa cause. Ils ont fait cela avec
le président à quelques reprises, pour
le convaincre en mode  "Nous som-
mes les gentils et ce sont eux les
méchants ". Nous avons ensuite dû
expliquer cela au président pour qu'il
comprenne,  "vous vous êtes fait avoir
"", a raconté l'ancien ministre. "Cela
me dérange qu'un allié qui est si pro-
che et important pour nous se com-
porte de la sorte", a-t-il ajouté. Rex
Tillerson a aussi déploré une fois de

plus avoir été tenu à l'écart du dossier
israélo-palestinien, confié par Donald
Trump à son gendre et conseiller
Jared Kushner. Depuis qu'il a évincé
l'ex-PDG du géant pétrolier
ExxonMobil en mars 2018, le locataire
de la Maison-Blanche ne s'est pas
montré plus tendre à son égard. "Rex
Tillerson, un homme bête comme ses
pieds", "totalement mal préparé et pas
assez intelligent pour être secrétaire

d'État", avait-il dit dans un tweet en
réponse à ses critiques. "Il était flem-
mard comme tout" et "n'avait pas les
capacités mentales nécessaires", "j'au-
rais dû m'en séparer plus tôt", a-t-il
aussi écrit dans un autre message.

LA CROISSANCE MONDIALE EST "
FRAGILE " ET " MENACÉE " 
La croissance mondiale est " fragile "
et " menacée " notamment en raison

des tensions commerciales, a souligné
jeudi la directrice générale sortante du
Fonds monétaire international (FMI),
Christine Lagarde, lors d'un entretien
exclusif avec l'AFP à Washington.
Qualifiant l'expansion de " plutôt
médiocre ", elle a aussi exhorté les
dirigeants à dialoguer pour tenter de "
résoudre les incertitudes qui entourent
le monde ", en référence à la guerre
commerciale entre les Etats-Unis et la

Chine qui pèse sur les échanges à tra-
vers le monde, ou encore au Brexit qui
assombrit l'avenir en Europe. " Qu'il
s'agisse des relations commerciales,
du Brexit, des menaces technologi-
ques, ce sont des problèmes créés par
l'homme et qui peuvent être réglés par
l'homme ", a-t-elle ajouté, relevant qu'
"un peu de féminité ne ferait pas de
mal ".Le FMI avait abaissé fin juillet
ses prévisions de croissance mondiale

à 3,2%. Depuis, il a prévenu que les
tensions commerciales pourraient
ralentir encore l'activité. De son côté,
l'Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE)
s'attend pour 2019 à la croissance
mondiale " la plus faible depuis la crise
financière ", lorsqu'elle avait reculé à
2,9% en 2008 avant deplonger à -0,5%
l'année suivante. Interrogé sur la pos-
sibilité qu'elle puisse agir davantage
pour convaincre les dirigeants
lorsqu'elle prendra la tête de la
Banque centrale européenne (BCE) en
novembre, 
Christine Lagarde a répondu: " je
continueraicertainement à être déter-
minée à m'assurer que nous nous
concentrons sur les créations d'em-
plois, la productivité, la stabilité. "Pour
autant, elle a aussi insisté sur le fait
que les institutions monétaires se
devaient d'être " prévisibles " et de "
s'en tenir aux faits et aux données
économiques "." Il y a suffisamment
d'incertitude à travers le monde pour
ne pas ajouter de l'incertitude sur ce
qu'une banque centrale va faire ", a-t-
elle déclaré. Alors que le président
américain Donald Trump ne cesse de
critiquer la banque centrale américaine
et son président Jerôme Powell, elle a
rappelé avoir " constamment " défendu
l'indépendance des banquiers cen-
traux.
" Quand j'étais à la tête du FMI, dans

les pays où j'ai vu un gouverneur d'une
banque centrale lié à des aspirations
ou à des impératifs politiques, cela n'a
pas bien tourné ", a-t-elle réagi, préci-
sant qu'elle ne faisait pas référence
aux Etats-Unis ou à l'Europe mais " à
des pays plus petits pays où l'indépen-
dance du gouverneur de la banque
centrale est parfois menacée ".

NETANYAHU A TOUJOURS
MENTI À TRUMP 
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Les travaux du Séminaire
international sur la

traduction, le théâtre et
l’identité, organisé par le
Centre de recherche en
anthropologie sociale et

culturelle (Crasc), ont
débuté mardi à Oran.

Cette rencontre, organisée
en collaboration avec le

Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula,

enregistre la participation
d’universitaires et

chercheurs de plusieurs
régions du pays, de

Jordanie, de Tunisie et
d’Espagne.

A
l’ouverture des travaux,
la coordinatrice du
séminaire, Soraya

Mouloudji Guerroudji, a souli-
gné que l’intérêt porté à la tra-
duction théâtrale n’a débuté à
travers le monde que depuis les
années 60, «d’où la nécessité
de rattraper ce retard et de
renforcer les visions, percep-
tions théoriques et méthodolo-

giques devant relancer la tra-

duction théâtrale», a-t-elle

estimé. Elle a souligné que cet

événement scientifique traitera

de la notion du texte théâtral,

ses caractéristiques, ses appro-

ches, ses techniques et les

méthodes suivies pour la tra-

duction du texte dramatique et

sa relation avec la question de

l’identité.

De son côté, le directeur du

Théâtre régional d’Oran,

Mourad Senoussi, a souligné

que le théâtre ne peut progres-

ser sans savoir et connais-

sance et des contributions des

centres de recherche. Il a

estimé que «le théâtre ne peut

se satisfaire des avis de ses

adeptes pour répondre aux

questions et interrogations qui

l’entourent». Lors de la séance

d’ouverture, l’assistance a suivi

une intervention de l’universi-

taire Abderrahmane-Zaoui de

l’université d’Oran 1 à travers

laquelle il a abordé la traduction

du texte théâtral en soulignant

la particularité de ce travail

car, a-t-il indiqué «il est difficile

de traduire un texte artisti-

que». L’intervenant a appelé à

s’intéresser, au niveau des uni-

versités et des centres de

recherche, à la traduction des

textes dramatiques et des

autres sciences sociales et

humaines. Cette rencontre

internationale de deux jours

vise à mettre en exergue la

place qu’occupe la traduction

théâtrale, à diagnostiquer ses

problèmes, à enrichir le débat

sur le soutien de la traduction

théâtrale et des traducteurs, à

développer la culture de traduc-

tion chez l’individu et proposer

des stratégies devant relancer

le théâtre et la traduction. Des

interventions sont program-

mées sur «Le texte théâtral

algérien et patrimoine popu-

laire», «La terminologie authen-

tifiée dans le dictionnaire du

langage dramatique», «La tra-

duction et l’identité», «Le théâ-

tre algérien entre le local et

l’universel» et «Le théâtre ama-

zigh et ses rapports entre

l’identité et la fiction».

ORAN

Séminaire international 
sur la traduction, le théâtre 

et l’identité

24ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Plus de 1.020 maisons d’édition y seront
présentes

P
lus de 1020 maisons d’édition
représentant 40 pays ont

annoncé leur participation au 24ème
Salon international du livre d’Alger,
prévu pour se dérouler du 30 octobre
au 9 novembre prochains au Palais
des expositions des Pins maritimes.
Le Sénégal participera à cette manifes-
tation littéraire en qualité d’invité d’hon-
neur, a fait savoir, dimanche, le com-
missaire du salon, Mohamed Iguerb qui
a indiqué que plus de 1.020 maisons
d’édition y prendront part, parmi les-
quelles 270 sont de droit Algérien. De
la présence du Sénégal à cet évène-

ment annuel, le commissaire du SILA
explique que celle-ci va coincider avec
la célébration du 50ème anniversaire
du Festival culturel Panafricain
(PANAF) lequel sera marqué par la
présence d’hommes de lettres Africains
qui, pour l’occasion, débattront de plu-
sieurs thèmes relatifs aux relations
entre les pays du continent, de littéra-
ture ainsi que de la Penséee Africaine.
S’agissant de l’organisation du salon,
son commissaire signale que la priorité
sera accordée au grand public, loin du
caractère académique et élitaire ayant
marqué les éditions précédentes. Ce

Salon, dit-il, constituera, par ailleurs,
l’occasion pour les jeunes écrivains,
notamment des lauréats des précé-
dents prix littéraires dédiés à Assia
Djebbar, Ali Maachi, Yasmina
Mechakra et Mohamed Dib, de se faire
mieux connaitre. Plusieurs écrivains,
romanciers et intellectuels connus
prendront également part à cet évène-
ment culturel, parmi lesquels figurent
les romanciers Algériens Waciny
Laredj et Yasmina Khadra, le roman-
cier Palestinien, Ibrahim Nasrallah, et
l’historien Français, Olivier Le Cour
Grandmaison.

ALGER

Un festival pour la promotion des traditions
méditerranéennes

M
usique, danse et conférences sur
le patrimoine et les traditions cultu-

relles de la Méditerranée sont au pro-
gramme de la première édition du
Festival “Traditions et innovation des
cultures méditerranéennes”, à partir du
16 septembre à Alger Organisé par
l’Association algérienne de promotion de
la musique et des arts graphiques de la
scène (Acpmac) et “Oltre Art”, associa-
tion italienne pour la promotion et la

création des évènements culturels, ce
festival de trois jours se veut une “plate-
forme d’échanges” pour la diffusion des
traditions culturelles des deux pays.La
cantatrice et soprane Giorgia Valbonesi,
animera à l’Opéra d’Alger Boualem
Bessaih un concert de chant andalous-
lyrique avec la participation des élèves
de l’Institut national supérieur de musi-
que (Insm) aux côtés de choristes et
chorégraphes de l’Académie Profil.Des

conférences sur l’histoire, le patrimoine
et les cultures de la Méditerranée ani-
mées par des universitaires italiens, sont
également au menu de cet
évènement.Béatrice Borghi et Rolando
Dondarini, enseignants à l’université de
Bologne et chercheurs en histoire, ani-
meront une conférence sur les cultures
méditerranéennes et les similitudes des
traditions culinaires et artistiques notam-
ment entre l’Algérie et l’Italie. Prévu

jusqu’au 19 septembre, le Festival cultu-
rel Traditions et innovation des cultures
méditerranéennes est organisé avec le
soutien du ministère de la Culture,
l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) et l’Institut culturel
italien. Il vise à “promouvoir les formes
de citoyenneté active” à travers une
compréhension du patrimoine et des tra-
ditions en partage entre les pays médi-
terranéens, selon ses organisateurs.

IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Net recul de la facture
La facture des

importations par
l’Algérie de produits

alimentaires a reculé
de près de 6%,
durant les sept

premiers mois de
2019, a-t-on appris

auprès de la direction
générale des

douanes (DGD)
algériennes. 

G
lobalement, la facture

d’importation des pro-

duits alimentaires a

atteint 4,87 milliards de dollars

sur les sept premiers mois de

l’année en cours, contre 5,18

milliards de dollars durant la

même période de 2018, soit

une baisse de 303,63 millions

de dollars (-5,86%), précise la

direction des études et de la

prospective des douanes

(Depd). 

Cette baisse s’explique,

essentiellement, par une dimi-

nution des importations des

céréales, du lait et des produits

laitiers, des sucres et des légu-

mes. Représentant 33,19% de

la structure des importations ali-

mentaires, les céréales,

semoule et farine, ont atteint

1,62 milliard de dollars, contre

1,85 milliard de dollars en 2018,

soit une baisse de 12,54%. 

Les importations des pro-

duits laitiers ont également

reculé à 777,08 millions de dol-

lars, contre 878,69 millions de

dollars, en baisse également de

près de 11,6%. La facture d’im-

portation du sucre et des sucre-

ries a, elle aussi, reculé pour

totaliser 419,02 millions de dol-

lars , contre 516,26 millions de

dollars (-18,84%). 

Même tendance pour les

résidus et les déchets des

industries alimentaires, dont les

tourteaux et autres résidus soli-

des qui ont été importés pour

près de 356,76 millions de dol-

lars , contre 452,22 millions de

dollars , en baisse de -21,11%. 

De janvier à juillet derniers,

la baisse a concerné aussi

d’autres produits alimentaires,

mais de moindre ampleur.

Il s’agit des importations du

café et du thé qui se sont chif-

frées à 204,74 millions de dol-

lars , contre 210,82 millions de

dollars (-2,88%), et celles des

légumes avec (-4,49%), totali-

sant 160,77 millions de dollars ,

contre 168,32 millions de dol-

lars durant la même période de

comparaison.

FISCALITÉ LOCALE

Le pouvoir fiscal des collectivités locales
demeure limité

L
e pouvoir fiscal des collectivités
locales demeure limité, en dépit de

la multitude de textes qui régissent la fis-
calité locale, ont relevé mercredi à Alger
des responsables du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire.

”Les budgets locaux ainsi que les
caisses de solidarité et de garantie des
collectivités locales sont alimentés par
23 types d’impôts et taxes.Toutefois,
malgré ce nombre important d’impôts et
de taxes, il n’existe pas au niveau des
communes un pouvoir fiscal local tel qu’il
s’exprime au niveau central”, a fait
remarquer la Sous directrice des res-
sources et de la caisse de solidarité
financière locale au niveau du ministère
de l’Intérieur, Fatiha Guerrache, lors
d’un séminaire sur la modernisation de
la fiscalité locale et valorisation des res-
sources patrimoniales.. A cet effet, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’aménagement du territoire
en coordination avec d’autres départe-
ments ministériels a lancé en 2016 une
réforme pour optimiser la gestion de l’as-
siette fiscale, a rappelé le Directeur de
l’analyse et des ressources financières
au niveau du ministère de l’Intérieur,
Mohamed Ferari.

Cette réforme, a expliqué M. Ferari
sera couronnée par la promulgation
d’une loi portant code de la fiscalité
locale.Le même responsable a précisé
que le renforcement de la décentralisa-
tion de certaines attributions fiscales
constitue l’axe majeur de ce nouveau
code.”L’axe majeur du futur code porte
sur le renforcement de la décentralisa-
tion au niveau local.

Il vise aussi à asseoir de nouvelles
règles de gestion permettant aux autori-
tés publiques de mieux exploiter les res-
sources locales”, a précisé M. Ferari en
marge de ce séminaire. Selon lui, la

mise en œuvre d’un nouveau code fiscal
s’inscrit dans “le dispositif d’allègement
des procédures et de leur harmonisation
pour permettre aux citoyens d’accéder à
une prestation de service public de
manière aisée”, ajoutant que la décon-
centration visée s’inscrit également en
“droite ligne des préoccupations des
citoyens” dans la mesure où ce qui est
recherché est de “rapprocher le centre
de la décision du citoyen”.Interrogé sur
la mise en œuvre effective de ce nou-
veau texte de loi, M. Ferari a répondu “
le code de la fiscalité locale est toujours
en discussion entre huit (8) départe-
ments ministériels”. Ce code, a-t-il ajouté
sera accompagné d’un autre texte légis-
latif, en l’occurrence la loi relative aux
Collectivités territoriales devant englober
le code communal et de wilaya. La loi en
question vise à conférer davantage d’au-
tonomie à la prise de décision au niveau
des Collectivités locales à la faveur de la

révision du contrôle de la tutelle, la réor-
ganisation des méthodes de son exer-
cice et “la promotion” des valeurs de
solidarité et de coopération inter collecti-
vités locales en tant que mécanismes
“efficaces” à la disposition de l’élu local
en prévision d’un développement dura-
ble et équilibré”, a-t-il rappelé. Ferari a
également tenu à rappeler que la
“réforme profonde” engagée par le
ministère de l’Intérieur dans les domai-
nes de la finance et de la fiscalité locale
interviendra pour mettre en place un
nouvel encadrement juridique et régle-
mentaire pour résoudre des problémati-
ques de plus en plus complexes. Pour
rappel, 58% des ressources fiscales
communales proviennent de la seule
TAP (Taxe sur l’Activité Professionnelle)
et 35% de la TVA (Taxe sur la Valeur
Ajoutée), alors que les autres impôts ne
représentent que 4% de la fiscalité
locale.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 4,41 mds de dollars durant 
les 7 premiers mois 2019

L
a balance commerciale de
l’Algérie a enregistré un

déficit de 4,41 milliards de dol-
lars durant les sept premiers
mois de 2019, contre 3,05 mil-
liards de dollars à la même
période en 2018, a appris l’APS
auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).Les expor-
tations algériennes ont atteint
21,64 milliards de dollars (mds
usd) durant les sept premiers
mois de 2019, contre 23,68
mds usd à la même période de
l’année dernière, soit une

baisse de -8,59%, indiquent les
statistiques provisoires de la
direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD).Pour les importations,
elles ont atteint 26,05 mds usd,
contre 26,73 mds usd, enregis-
trant également une baisse de -
2,52%.De janvier à juillet der-
niers, les exportations ont
assuré la couverture des impor-
tations à hauteur de 83,07%,
contre 88,59% à la même
période de l’année précé-
dente.Les hydrocarbures ont

représenté l’essentiel des ven-
tes algériennes à l’étranger
durant les sept premiers mois
de l’année en cours, soit
93,02% du volume global des
exportations, en s’établissant à
20,13 mds usd, contre près de
21,99 mds usd à la même
période 2018, en baisse de (-
8,45%). Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec
1,51 md usd, ce qui représente
6,98% du volume global des
exportations, contre 1,69 md

usd à la même période en
2018, en baisse de -10,49%,
précisent les données de la
DEPD. 

Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées
des demi-produits avec 1,13 md
usd (contre 1,33 md usd) en
baisse de -15,01%, des biens
alimentaires avec 238,86 mil-
lions usd (contre 224,80 mil-
lions usd) en hausse de 6,25%,
des biens d’équipement indus-
triels avec 62,53 millions usd
(contre 57,14 millions usd) en

hausse de 9,43%. Elles étaient
composées aussi des produits
bruts avec 59,85 millions usd
contre 58,01 millions, en
hausse de 3,16%, les biens de
consommation non alimentai-
res, avec 22,52 millions usd,
contre 21,92 millions usd, en
hausse de 2,74% par rapport à
la même période de comparai-
son, et enfin les biens d’équipe-
ments agricoles avec 0,20 mil-
lions usd contre 0,09 millions
usd en hausse de plus de
120%.

TLEMCEN

Premier salon 
du livre 

U
n premier salon de wilaya du livre se tiendra au
palais de la Culture “Abdelkrim Dali” de

Tlemcen du 16 au 30 septembre, a-t-on appris
samedi auprès des organisateurs. Initiée par la
direction de la Culture, cette manifestation verra la
participation de maisons d’édition, de bibliothèques
locales dont la bibliothèque de lecture publique “
Mohammed Dib” et autres, a signalé la conseillère
culturelle du Palais, Amrthir Hassania. Ce salon qui
se tient en collaboration avec la direction locale du
commerce, le centre des expositions (Carex) et
l’université Abou Bakr Belkaïd, prévoit l’exposition
de 2.000 titres dans les différentes filières. Il per-
mettra au public d’acquérir des ouvrages récents à
des prix jugés raisonnables et d’encourager la lec-
ture.
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Le Musée national
d’art moderne et

contemporain
organise depuis le 14

septembre et ce,
durant trois
semaines,

l’exposition que l’on
pourrait qualifier celle

du retour, Al-Tiba9
dans sa 7ème édition

qui revient ainsi à
Alger, après une

interruption de trois
ans. 

L
a dernière en date avait
lieu au Musée du Bardo
en 2016. Cette nouvelle

édition se veut comme, pou-
vons-nous lire sur le texte de la
présentation sur son site Web,
«partageant un intérêt commun
pour l’importance des intersec-
tions entre le Monde arabe et le
monde occidental dans les
domaines des arts visuels, de la
performance et du design de
mode» et de souligner :
«L’exposition présente 20
artistes et studios d’art de
renommée internationale avec
des œuvres sur le thème de la
lumière comme manifestation
de l’énergie, du paradoxe et de

la réconciliation des contraires.
Il présente également une
sélection d’artistes émergents
pour les familiariser avec une
scène artistique mondiale plus
vaste dans le monde entier.»
Aussi, l’ouverture fut marquée
samedi dernier par une perfor-
mance pour le moins singulière,
celle d’une procession de plu-
sieurs créatures en tenue latex
représentant la reine Marie-
Antoinette et d’autres prin-
cesses dans leur salon. Une
façon d’exprimer cette fête et
l’exubérance de ce siècle avec
tout ce que l’idée de la magnifi-
cence royale peut suggérer.

Le hip-hop, le divin 
et la foi

Aussi, une autre performan-
ce fut donnée, celle de l’artiste
américaine d’origine égyptienne
Amirah Sackett qui revendique
sa culture musulmane et en fait
sa force lors de ses différentes
performances scénique.
D’ailleurs, à travers ses
anciennes performances à l’effi-
gie de «Im muslim don’t panik
!» Amirah entend casser les cli-
chés qui entourent les musul-
mans en Occident, elle qui
habite Chicago, dans un pays
où «beaucoup de musulmans
sont perçus comme des terro-
ristes». Aussi, à travers ses
mouvements pleins et précis,
qui sous-entendent l’illusion de
l’enfermement, elle veut casser
la barrière de ces stéréotypes
en affirmant être femme musul-
mane et danseuse de hip-hop.

Lors du point de presse animé
au courant de la semaine pour
parler de son travail, elle fera
savoir à juste titre : «Je travaille
sur la pensée de El Rûmî (
Djalâl ad-Dîn, Ndlr). Aux USA,
ils ignorent que c’est un poète
musulman. Je travaille sur les
barrières qu’on crée sur notre
chemin et les blocages, mais
aussi sur les barrières que
construisent les autres pour
bloquer notre chemin qui mène
vers la lumière. Un chemin qui
nécessite un effort sur soi-
même pour atteindre cette
lumière.» Elle qui n’hésite pas à
enseigner la beauté de l’islam
aux enfants, se dit «vouloir don-
ner une image positive d’elle et
de l’islam, d’autant qu’il est
interdit aux éleves de porter le
voile à l’école. Ces dernières
quand elles me voient sur
scène, elles se sentent fières.
Je deviens en quelque sorte
leur porte-drapeau, parvenant
ainsi à réconcilier leur double
identité américaine et leur cultu-
re musulmane… » Dans un
autre registre est l’exposition de
l’artiste anglaise Chris Wood.
Cette dernière note-t-on, s’est
fait opérer des yeux, il y a deux
ans.

Les lunettes et la douceur
du reflet

à Al-tiba9, elle présente une
double installation. Une sur le
sol et une seconde sur le mur.
La première est déclinée dans
un format circulaire où l’on dis-
tingue un assemblage de diffé-

rentes lunettes. « Il y a très peu
de temps qu’elle ne porte plus
de lunettes. Elle s’est rendu
compte qu’elle aimait vraiment
le reflet de la lumière sur ses
lunettes. Sa perception de la
lumière. Enlever les lunettes,
c’était quelque chose de frus-
trant pour elle, car dorénavant
elle ne voit plus cette lumière
qu’elle chérissait tant sur ses
lunettes. A travers cette expo,
elle voulait célébrer le geste de
poser ses lunettes la table et en
même temps voir le reflet»,
nous a-t-on expliqué. La secon-
de installation est composée de
plusieurs lunettes partagées
par des membres de famille :
père, mère, enfants et grands-
parents. L’objectif de cette
œuvre est de dire que chacun a
sa vision dans la vie. Et des
points de vue différents liés à
nos perceptions différentes de
la vie , des expériences, âge et
origine. Les lunettes posées par
terre appartiennent vraiment à
des gens qui ont des difficultés
de voir de près, de lire. Une dis-
position étudiée. L’artiste
d’ailleurs invite le public à les
toucher et ne pas hésiter à les
faire bouger pour voir la lumière
qu’ils peuvent eux –mêmes
réfléchir sur le mur.

La tolérance sept fois
Dans une autre installation

signée par l’artiste marocain
Mounir Fatmi, ce dernier
évoque la lumière d’une façon
délicate et hautement symbo-
lique et spirituelle. Disposant
sur le mur sept néons lumineux,

mais en se rapprochant vers le

centre de cette installation,

nous pouvons constater qu’il y

a un texte et on rentre dans la

sourate El kafiroun. On passe

par l’arabe et on termine par

l’anglais ou bien le contraire.

Parlant de son travail, l’artiste et

commissaire de cette grande

exposition Mohamed Benhadj

dira que: «Pour l’artiste Mounir

Fatmi, l’œuvre, c’est ce qui

reste imprimée dans notre

vision quand on ferme les yeux.

C’est pour cela qu’il dit que

c’est une œuvre d’une lumière

divine. Il dit que cette œuvre est

vraie jusqu’à la preuve du

contraire.» Et de renchérir :

«Cette sourate englobe les

croyants et les non-croyants...

Ils sont tous sur la même ligne.

Mounir Fatmi rejoint ici le travail

de Amira Sakckett. Fatmi dit

qu’il n’y a pas de croyant ou de

non-croyant, car l’amour nous

réunit tous. (…) Le numéro sept

est un numéro important dans

l’islam. Une façon contemporai-

ne d’interpréter cette sourate.

Cette œuvre crée le débat.»

Aussi, à côté, sur le mur nous

apercevons plusieurs photos.

Intitulé «vision périphérique» et

abordant les différents points de

vue que l’homme peut avoir des

choses, nous pouvons en effet

apercevoir l’artiste avec les

yeux bandés par une sorte

d’instrument de mesure « qui se

positionne exactement comme

un masque et montre sa vision

sous différents angles». Une

façon aussi de parler de tolé-

rance et de différents points de

vue que nous pouvons avoir de

la vie, du monde qui nous

entoure. Pour sa part, la vidéas-

te et chanteuse espagnole Sara

Sanbola évoque à sa façon le

contact entre deux cultures,

deux civilisations de manière

bien subtile et sensuelle, sur

fond de musique hybride qui

évoque aussi la beauté de la

voix d’Oum Kalthoum. C’est

l’artiste elle-même qui,

d’ailleurs chante. Dans sa

vidéo, placée au milieu du

Mama, nous découvrons une

jeune fille assise devant son

bureau puis dans les transports

en commun.

R.C.

EXPO AL TIBA9, 7E ÉDITION AU MAMA D’ ALGER

20 artistes s’éclatent !

ALGER

Inauguration 
d’un théâtre scolaire

U
n théâtre pour enfants, destiné à l’ap-
prentissage pratique de cet art en

milieu scolaire, a ouvert ses portes mer-
credi à l’école primaire “El Khansaa”
d’Alger à l’occasion de la rentrée scolaire
2019-2020.
En présence du président de l’APC
d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache,
cette structure qui porte le nom du comé-
dien Ahmed Kadri dit Krikèche (présent à
la cérémonie d’inauguration), est destinée
la formation au théâtre par l’apprentissage
à travers la représentation de pièces et
des ateliers, encadrés par des profession-

nels du Théâtre municipal d’Alger-
centre.D’une capacité de 54 places, cet
édifice, premier à l’échelle nationale,
devra accueillir des spectacles de théâtre
au profit des écoliers de tous les établis-
sements éducatifs relevant de la commu-
ne d’Alger-centre, a souligné M.Bettache.
Une enveloppe de “60 millions” de dinars
a été mobilisée pour la réalisation de ce
projet entamé en2017, a précisé le
P/APC, notant que cette réalisation n’est
qu’une “réhabilitation” d’un espace cultu-
rel, fermé depuis quarante ans.

R.C.

L
a Chambre de Commerce
et d’Industrie du Nord

Ouest Oranaise (CCINO) orga-
nise la 3e Edition du Forum
Economique Tuniso-Algérien,
qui aura lieu du 25 au 26
Septembre 2019 à Tabarka,
Tunisie. Cette manifestation
coïncide avec la célébration du

30e anniversaire de la création
de l’UMA (L’union du maghreb
arabe). Dans le même registre,
la commission du tourisme et
en coordination avec l’universi-
té d’Oran 1 Ahmed-Ben-Bella,
organise une conférence inter-
nationale sur l’informatique au
service du tourisme innovant de

la ville d’Oran «citi Oran 19».Un
évènement qui vise «à créer les
meilleures pratiques de touris-
me durable pour toutes les par-
ties prenantes, publiques et pri-
vées, ainsi que pour les élus et
les responsables locaux tra-
vaillant dans des territoires
vivants et accueillants. Aussi,

de permettre aux chercheurs
universitaires et aux dévelop-
peurs du milieu socio-écono-
mique d’échanger des connais-
sances et des approches sur
les thèmes du symposium»,
expliquent les organisateurs.

En marge de cet événe-
ment, un symposium sera

organisé sous forme d’ateliers
qui permettront de sélection-
ner les meilleures applications
et par thème, pour promouvoir
l’événement des Jeux
Méditerranéens 2021, et la pro-
motion du tourisme dans la ville
d’Oran en intégrant des techno-
logies innovantes .

COOPÉRATION

Des hommes d’affaires en Tunisie

L
e programme d’aménagement et
modernisation des zones indus-

trielles à Oran avance parallèlement à la
création de nouveaux sites destinés à
accueillir de nouveaux investissements.
En effet, après la zone de Hassi Ameur
qui a bénéficié d’une enveloppe de 620
millions de Da, destinée aux travaux de
mise à niveau et aménagement et dont
la partie relative à l’accordement au
réseau de la voirie a été achevée, le pro-
jet d’une nouvelle zone à Béthioua, qui a
bénéficié d’une importante assiette fon-
cière, avance à une bonne cadence,
selon un responsable local.A ce propos,
le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, a ins-
truit URBOR à accélérer l’étude afin de
lancer les travaux de réalisation dans les
plus brefs délais possibles.Outre cette

nouvelle zone à Béthioua, la wilaya
d’Oran verra la création de 17 zones
d’activité pour lesquelles une superficie
globale de plus de 400 ha à travers la
wilaya a été prospectée pour les
accueillir. Ainsi, une assiette foncière de
40 hectares dans la commune de Hassi
Mefssoukh, a été sélectionnée pour abri-
ter une zone d’activité, idem pour la
commune de Tafraoui, qui verra, pro-
chainement, la création d’une autre ZA
s’étendant sur plus de plus de 85 hec-
tares, et ce, en attendant la création de
deux autres dans les deux localités
Hassi Benokba et Hassi Bounif, à l’est
de la wilaya, totalisant plus de 100 hec-
tares.L’on saura, par ailleurs, que les
deux zones d’activités de Gdyel et Sidi
Benyebka sont en cours de réaction. A

cela s’ajoute la réhabilitation de l’ancien-
ne ZA de Boutlélis qui devra accueillir
une catégorie d’activités spécialisées.
Les responsables de la wilaya ont prévu
l’élaboration d’un cahier des charges
orienté, sur la base duquel une catégo-
rie d’activité y sera implantée. L’on croit
savoir, en outre, que les terrains sus-
indiqués, dont le choix a été confirmé
pour accueillir les futures novelles
zones, relèvent des domaines publics.
D’autres opérations sur le terrain de
prospection de nouvelles assiettes ont
été menées, mais n’ont pas encore
abouti, car cela concerne des terrains à
vocation agricole. 

«à Oran, la demande d’octroi du fon-
cier est en hausse et les zones exis-
tantes sont insuffisantes. Il faut savoir

aussi que les procédures de restitution
des terrains, dont les attributaires possè-
dent des actes de propriété, sont compli-
quées, tandis que les terrains qui ont
été octroyés sur la base d’un simple acte
de concession, les services des
domaines publics peuvent enclencher la
procédure de leur récupération en cas
de non-respect du cahier des charges»,
avait indiqué un responsable local à
notre journal. 

Ce dernier a ajouté qu’une opération
de recensement des terrains suscep-
tibles d’être récupérés sera bientôt lan-
cée. Le développement et la moderni-
sation des zones industrielles consti-
tuent l’une des priorités majeures du
gouvernement pour lequel d’importants
fonds d’investissement ont été dégagés.

NOUVELLES ZONES INDUSTRIELLES

Le programme avance

Avec la réception de
cinq nouvelles

infrastructures et la mise
en œuvre de son plan
d’action, le secteur de

l’Enseignement et de la
Formation

professionnels à Oran
offre de nouvelles

perspectives, marquées
par une hausse
significative des

capacités pédagogiques
et l’ouverture de

nouvelles spécialités.

A
insi, l’on croit savoir à
ce propos que pas
moins de 10385 nou-

veaux postes pédagogiques
seront ouverts en prévision de
la prochaine session 2019-
2020. Cette nouvelle offre
pédagogique est répartie sur
les différentes spécialités,
notamment celles qui répon-
dent aux besoins du marché du
travail. Sur ce total, 2.400
postes s’adressent à la forma-
tion résidentielle, 4.610 à la for-
mation diplomante et 3.375 à la

formule qualifiante.
Concernant les infrastructures
d’accueil du secteur, le secteur
sera doté prochainement de 5
nouveaux établissements totali-
sant une capacité de 1.450
places supplémentaires, répar-
ties entre l’institut national de la
formation professionnelle spé-
cialisée à Belgaïd qui offre 300
places pédagogiques et quatre
centres situés à Mers El Hadjaj,
Haï Nedjma, Sidi Chahmi et

Sidi El Bachir. La réception de
ces nouvelles structures dans
les localités d’Oran va, sans
doute, diminuer la pression
pesant actuellement sur cer-
tains établissements de la com-
mune chef-lieu. 

Pour ce qui est du nouveau
plan d’action adopté par la tutel-
le, en gros, il a pour but d’offrir
les possibilités aux jeunes qui
souhaitent avoir des compé-
tences dans des domaines bien

précis et aux jeunes qui décro-
chent du système éducatif de
l’enseignement classique et qui
souhaitent se former dans les
domaines professionnels et
acquérir des métiers pour s’in-
sérer plus facilement et rapide-
ment dans le monde du travail.

En outre, il reflète l’objectif
du gouvernement, qui, à travers
la formation professionnelle,
veut produire et former la res-
source humaine nécessaire au

développement économique et

social et celui de l’entreprise, de

façon générale «poursuivre,

consolider et développer un

plan d’information et de com-

munication pour sensibiliser sur

les possibilités offertes au

niveau national en matière d’im-

plantation de spécialités, ainsi

que sur l’existence de possibili-

tés d’internats au niveau des

établissements de formation et

d’encourager la mobilité des

stagiaires et intégrer la dimen-

sion nationale de la formation et

de multiplier l’ouverture de sec-

tions en formations passerelles

dans diverses spécialités»,

avait indiqué précédemment un

haut responsable à notre jour-

nal.

Lors de sa dernière visite

effectuée dans la wilaya d’Oran,

le ministre de la formation et de

l’enseignement professionnels,

M. Belkheir Dadamoussa, a

indiqué que la tutelle se penche

actuellement à recenser les

besoins de chaque wilaya et à

moderniser les spécialités exis-

tantes notamment celle de la

maintenance qui, précise-t-il,

qui devrait être développée

dans l’ensemble des secteurs

et des régions du pays. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Cinq nouveaux 
établissements ouverts 

à Oran
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Par Abderrahmane Mebtoul , 
professeur des universités

C
ette contribution est un hom-
mage à feu le professeur
Majid Ait Habouche, de l'uni-

versité d'Oran, décédé après une
longue maladie, en ce mois de sep-
tembre 2019, qui a été mon étudiant,
ainsi que son épouse, et dont j'ai eu
l'honneur de diriger sa thèse de
magister en 1983 sur l'aménagement
du territoire "et qui depuis" a mis en
place un des plus grands laboratoi-
res de recherches en Algérie dans ce
domaine avec de nombreux travaux
opérationnels entre 1984-2019.
L'étudiant a dépassé son maître
dans ce domaine et j'en suis fier,
comme cette jeunesse dynamique
que j'ai formée de 1974 à ce jour
durant 40 années de carrière, étant
convaincu que sans la bonne gou-
vernance et la considération de la
science aucun pays n'a d'avenir avec
l'avènement de la quatrième révolu-
tion économique mondiale 2020-
2040, tant dans le domaine économi-
que que militaire. L'objectif stratégi-
que de l'Algérie, horizon 2020-2030
est d'éviter que plus de 95% de la
population vivent sur moins de 10%
du territoire et avoir une autre vision
de l'aménagement de l'espace. Nous
assistons, hélas, à des constructions
anarchiques avec le manque d'ho-
mogénéisation dans le mode archi-
tectural, un taux accéléré d'urbanisa-
tion avec des bidonvilles autour des
grandes villes et le risque de l'exten-
sion de nouvelles formes de violence
à travers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la pros-
titution.
Il suffit de visiter toutes les wilayas,
sans exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des
ouvrages d'art qui ont coûté à la col-
lectivité nationale plusieurs dizaines
de milliards de centimes inutilisables
en cas d'intempéries, des routes
éventrées à l'intérieur des villes où la
plupart des autorités se complaisent
uniquement aux axes principaux visi-
tés par les officiels, des ordures qui
s'amoncellent depuis des années à
travers la majorité des quartiers péri-
phériques, des logements que les
citoyens refont, surtout les secondes
œuvres avec des VRD non finies,
des espaces verts qui font place à du
béton, la construction d'unités dange-

reuses et polluantes près des villes,
des sites touristiques, près des
côtes, contenant plusieurs centaines
de lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque
d'eau pour l'hygiène.
La notion de région est extrêmement
variable : la régionalisation pouvant
se réaliser au sein du pays ou bien
par le regroupement d'un ensemble
d'Etats dans une zone géographique
particulière ou sur la base d'intérêts
ressentis comme communs ce que
les économistes qualifient d'intégra-
tion régionale. Aussi, la régionalisa-
tion peut prendre des formes très dif-
férentes selon les pays, allant de la
décentralisation au quasi fédéra-
lisme.
Je définirai la régionalisation écono-
mique à ne pas confondre avec l'ava-
tar néfaste du régionalisme, comme
un mode d'organisation de l'Etat qui
confère à la région un rôle et un sta-
tut économique propre, caractérisé
par une autonomie relative mais non
indépendant de l'Etat régulateur cen-
tral pour les grandes orientations
stratégiques tant politiques qu'écono-
miques, cette autonomie étant donc
encadrée par l'autorité nationale.
Toute régionalisation appelle les
questions fondamentales suivantes :
compétences des régions ; règles de
composition et de fonctionnement
des assemblées et exécutifs régio-
naux ; ressources des régions ; rela-
tions avec le pouvoir central ; modali-
tés de transfert aux pouvoirs régio-
naux et enfin concertation entre
régions. D'une manière plus géné-
rale, la mise en place de la régionali-
sation doit avoir pour conséquence
un meilleur gouvernement réel res-
senti comme tel par la population,
l'argument de base résidant dans la
proximité géographique.
Cela signifie qu'il existe une solution
locale aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement meilleure
qu'une solution nationale. Selon les

théories régionalistes, la diversité
des situations locales impose une
diversité de solutions pour s'adapter
aux conditions locales spécifiques.
La régionalisation économique cou-
plée à une réelle décentralisation
supposant une clarté dans l'orienta-
tion de la politique socio-économique
évitant des tensions et conflits entre
le pouvoir local et central et des
concurrences entre le centre et la
périphérie permettrait un nouveau
cadre de pouvoir avec des nouveaux
acteurs, de nouvelles règles et de
nouveaux enjeux avec des nouvelles
stratégies élaborées. Elle devrait
favoriser un nouveau contrat social
national afin d'optimaliser l'effet de la
dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service
public. La création d'un nouvel
espace public génèrerait une nou-
velle opinion publique, voire une nou-
velle société civile.
Pour l'Algérie, il s'agit de procéder à
une autre organisation institution-
nelle, qui ne sera efficace que sous
réserve d'objectifs précis, d'opérer un
nécessaire changement qui passe
par une approche basée sur une
identification claire des missions et
responsabilités et une restructuration
des fonctions et des services char-
gés de la conduite de toutes les acti-
vités administratives, financières,
techniques et économiques.
Cette organisation institutionnelle
implique d'avoir une autre organisa-
tion tant des ministères que des
wilayas par des regroupements évi-
tant les micro-institutions, l'éparpille-
ment des ministères et également
des wilayas étant budgétivores
devant être regroupées en adéqua-
tion avec ceux des ministères. Les
règles d'organisation et d'administra-
tion du territoire dans le cadre d'une
vision stratégique s'imposent en
urgence ,incluant la protection de
l'environnement, souple dans son
organisation, dont le rôle essentiel

est la prospective du territoire en évi-
tant le centralisme administratif, afin
de construire un socle productif sur
plus d'individus et davantage d'es-
pace. Il convient de prendre le soin
de ne pas confondre l'espace géo-
graphique avec l'espace économique
qui, intègre le temps, l'espace étant
conçu comme surface, distance et
comme ensemble de lieux. La
recomposition du territoire s'inscrit
dans un vaste projet inséparable des
réformes structurelles à, tous les
niveaux en cours. La conception
volontariste étatiste de l'aménage-
ment du territoire en Algérie, fondée
sur la fameuse théorie des pôles de
développement ou de croissance
entraînants, a été un leurre et n'a
pas eu les effets escomptés.
L'aménagement du territoire ne peut
être conçu d'une manière autoritaire,
interventionniste, conception du
passé, mais doit être basé sur la
concertation et la participation effec-
tive de tous les acteurs sociaux.
L'efficacité de ces mesures d'aména-
gement du territoire pour favoriser
les activités productives, implique la
refonte des finances locales et des
taxes parafiscales sans laquelle la
politique d'aménagement du territoire
aurait une portée limitée devant s'ap-
puyer sur le système de péréquation
entre les régions pauvres et riches
qui doit être prise en compte par les
pouvoirs publics évitant l'esprit cen-
tralisateur jacobin largement
dépassé. 
La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme,
ce sont les Chambres de commerce
régionales qui regrouperaient l'Etat,
les entreprises publiques/privées, les
banques, les centres de formation
professionnelle, et les
universités/centres de recherche
autour de quatre à cinq pôles régio-
naux tenant compte du Sud-Est et du
Sud-Ouest. 

A.M

LES ALGÉRIENS SE RENDRONT AUX URNES 
LE 12 DÉCEMBRE PROCHAIN

LES DIVIDENDES D'UNE 
PRÉSIDENTIELLE TRANSPARENTE

OUARGLA

Vers l’extension de la culturale
du fourrage du panicum

La ferme de
démonstration et de

production de semences
(FDPS) de Hassi-

Benabdallah (20 km
Nord d’Ouargla)

s’emploie à développer
l’expérience de la

culture du panicum
auprès des agriculteurs

de la région, a-t-on
appris mercredi des
responsables de la

FDPS.

L’
opération visant l’ex-
tension de ce type de
cultures fourragères

en régions sahariennes s’inscrit
dans le cadre de la convention
signée avec l’Institut technique
de développement de l’agrono-
mie saharienne (ITDAS) de
Biskra et une entreprise natio-
nale spécialisée dans les pro-
duits agricoles, a expliqué la
directrice de la ferme de Hassi-

Benabdallah, Mme.Wafa

Moussi. L’expérience a donné

lieu à la culture d’une superficie

de 500 m2, irriguée via le sys-

tème du goutte-à-goutte, de

cette plante fourragère aux

caractéristiques de résistance à

la sécheresse et à la salinité de

l’eau et du sol, en vue d’évaluer

son adaptation avec les condi-

tions naturelles et climatiques

locales, a-t-elle précisé. Riche

en protéines, parfois plus que la

luzerne, le panicum est utilisé

par les éleveurs dans différents

pays comme substitut fourrager

à moindre cout et à grand

apport nutritif pour l’engraisse-

ment et la lactation des bêtes,

selon les explications fournies.

La ferme de Hassi-Benbdallah

a procédé également, dans le

cadre de la diversification de la

flore fourragère, à l’ensemence-

ment de deux variétés de cette

espèce végétale, dont la pani-

cum maximum et virgatum, en

vue d’étudier leur adaptation au

milieu saharien.

Par ailleurs, l’expérience de

la culture, ces dernières
années, du quinoa a donné des
résultats encourageants, augu-
rant d’un avenir prometteur
pour ce genre cultural suscepti-
ble de contribuer à la diversifi-
cation nutritionnelle et d’être
généralisée à d’autres sols pré-
sentant une haute salinité et un
déficit en ressources hydriques,
notamment dans les zones ari-
des et semi-arides. La ferme
de démonstration et de produc-
tion de semences de Hassi-
Benabdallah s’emploie à être,
techniquement, aux cotés des
agriculteurs et de trouver des
solutions à leurs problèmes
liées notamment aux rudes
conditions climatiques, la sali-
nité et la sécheresse, par
l’adoption de nouvelles techni-
ques et l’expérimentation de
nouvelles espèces culturales
susceptibles de leur ouvrir des
perspectives.  Cette ferme est
chargée également de l’organi-
sation de nombreuses campa-
gnes de sensibilisation et de
vulgarisation des nouvelles cul-
turelles, leurs techniques et ver-
tus, en vue d’encourager les
agriculteurs de s’initier à ces
types d’expérience. 

GUELMA

Attribution prochaine de 91 locaux 
commerciaux

A
u total 91 locaux réalisés par des
établissements sous tutelle du

ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et
de la Ville ont été assignés aux jeunes
porteurs de projets dans la wilaya de
Guelma, conformément aux dernières
décisions du gouvernement, a-t-on
appris du directeur local de l’emploi, M.
Mohamed Redha Mouradi. S’exprimant
à l’occasion du coup d’envoi d’une
semaine d’information sur le secteur de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels au centre “Oum Medour
Abdelhak”, en présence des représen-
tants des différents dispositifs d’aide à
l’emploi, ce responsable a indiqué que
ces locaux commerciaux inexploités se
répartissent dans 6 communes de la
wilaya. Affectés aux différents organis-
mes d’aide à l’emploi, conformément
aux dernières décisions du gouverne-
ment de donner la priorité aux jeunes

porteurs de projets pour l’attribution de
locaux à usage professionnel, ces
locaux ont été réalisés par des établisse-
ments sous tutelle du ministère de
l’Habitat de l’urbanisme et de la ville
dans les communes d’Oued Zenati (29),
Tamlouka (20), Hammam Debagh (17),
Héliopolis(2), Bouchegouf (2), Houari
Boumedienne (2) en plus du chef-lieu de
wilaya (17), a encore expliqué la même
source.M. Mouradi a dans ce contexte
révélé que 13 décisions d’affectation ont
été remises durant le mois d’aout à des
bénéficiaires de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et
la caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), en attendant la poursuite
d’opérations similaires durant les pro-
chains jours. Inaugurée par le wali,
Kamel Abla, cette semaine d’information
à laquelle participe les chambres d’agri-
culture, de commerce et d’industrie et

l’artisanat et des métiers de Guelma,
offre l’opportunité au public de faire un
petit tour d’horizon des différentes spé-
cialités dispensées par le secteur la for-
mation professionnelle et se renseigner
sur les dispositifs d’aides à l’emploi et
des conditions d’insertion des jeunes
dans le monde du travail . Le directeur

de la formation et de l’enseignement
professionnels, Abdelkrim Driss a fait
savoir que près de 3000 nouveaux
apprenants se sont inscrits pour cette
rentrée de septembre qui a vu l’ouver-
ture de plusieurs nouvelles spécialités
parmi lesquelles le traitement et la valo-
risation des déchets.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TAMANRASSET

De nouvelles spécialités pédagogiques 
D

e nouvelles spécialités
pédagogiques (LMD) ont

été ouvertes au titre de la nou-
velle saison universitaire
2019/2020 au centre universi-
taire Hadj Moussa Agh
Akhamoukh de Tamanrasset,
a-t-on appris dimanche des
responsables de cette institu-
tion.

Il s’agit de l’ouverture des
spécialités en informatique et
langue amazighe en licence, et
en psychopédagogie, génie-

civil et en énergies renouvela-
bles au profit des étudiants en
graduation (master), a indiqué
le recteur, Abdelghani
Bouchoucha.

Il a indiqué également que
la nomenclature des études
supérieures du centre sera
renforcée cette saison, par
l’ouverture, après concours, de
30 postes doctorants dans dif-
férentes filières spécialisées.
Dans le but de renforcer les
conditions d’acquisition et

d’apprentissage scientifique et
promouvoir la recherche scien-
tifique, le centre a doté, cette
saison, ses laboratoires de
nouveaux équipements et sup-
ports pédagogiques en vue de
développer le volet pratique, a
ajouté le même responsable.

Cette structure universitaire
a bénéficié, en prévision de la
nouvelle rentrée universitaire,
d’une série d’opérations dont
l’aménagement des installa-
tions et pavillons, la rénovation

des réseaux d’électrification,
de l’éclairage public et la réha-
bilitation de certaines structu-
res pédagogiques et adminis-
tratives, selon la même
source. 

Par souci de promouvoir la
recherche scientifique, le cen-
tre met à la disposition des
étudiants une bibliothèque
centrale riche de plus 15.000
titres, tous domaines confon-
dus de la science et du savoir
et est dotée d’une base de

données permettant un accès
fluide à la satisfaction des étu-
diants et des enseignants. 

Le centre universitaire de
Tamanrasset a accueilli, au
titre de la nouvelle rentrée, un
effectif de près de 8.000 étu-
diants, dont 1.250 nouveaux
inscrits répartis sur cinq (5)
instituts assurant 24 spéciali-
tés d’enseignement en licence
et 22 autres en master, enca-
drés par 208 enseignants, dont
10 nouvellement recrutés.



8 17

Vendredi 20 - Samedi 21 septembre 2019Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Vendredi 20 - Samedi 21 septembre 2019Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Sports
LABOURS-SEMAILLES À ORAN 

Accompagner les céréaliers
pour accroître la qualité
La Chambre

d’agriculture d’Oran
multiplie les visites sur le

terrain pour sensibiliser
les céréaliers afin

d’accroître la production
céréalière et améliorer la

qualité durant la saison
agricole 2019-2020, a-t-

on appris, lundi du
secrétaire général de

cette structure. 

C
ette campagne s’inscrit
dans le cadre de la
caravane d’information,

initiée par la DSA, en collabora-
tion avec la chambre d’agricul-
ture en vue de sensibiliser les
céréaliers et assurer leur suivi
pour la réussite de la saison
agricole 2019-2020, a indiqué
Zeddam Houari. Cette campa-
gne qui se poursuivra jusqu’au
23 septembre en cours cible les

céréaliers des exploitations
agricoles des régions de Gdyel,
Mers El Hadjadj (Bethioua) Es
Sénia, les Andalouses (Aïn El
Turck) et la région sud de la
wilaya à l’instar de Tafraoui,
Oued Tlélat, Boufatis, réputés
pour leur céréaliculture. Ces
rencontres de sensibilisation

qui se tiennent en présence des
acteurs du secteur agricole per-
mettent d’inciter les agriculteurs
au respect du processus techni-
que de la céréaliculture en vue
de garantir au moins 50 pc de la
production, même en cas de
faibles pluies. Le même respon-
sable a précisé qu’une surface

de 50.000 à 55.000 ha sera
consacrée cette saison à la
filière céréalière. L’opération
labours semailles touchera
quelque 54.773 ha dont 10.855
ha destinés au blé dur, 4.230 ha
au blé tendre, 38.023 ha pour
l’orge et 1.665 ha pour l’avoine.
L’année dernière, la surface

emblavée a été de 53.652 ha

toutes filières confondues. Les

animateurs de cette campagne

ont axé leurs interventions sur

l’adoption de l’irrigation complé-

mentaire en évitant des pertes

induites de la pénurie de pluies,

a souligné le secrétaire général

de la chambre l’agriculture.

L’état offre le soutien des

moyens d’aspersion à hauteur

de 50 pc du montant global de

cet équipement, à condition que

le bénéficiaire possède des res-

sources en eau en dehors de

son exploitation. Cette cara-

vane vise aussi à sensibiliser

les agriculteurs sur l’importance

de l’utilisation des semences

traitées disponibles au niveau

de la Coopérative de céréales

et légumes secs CCLS et d’évi-

ter des semences menacées de

maladies, l’utilisation de labours

profonds et des pesticides. en

cas de maladies. Les profes-

sionnels du secteur sont égale-

ment appelés à se rapprocher

du guichet unique de la CCLS.

SONELGAZ , GHARDAÏA

Des créances de près de 2 milliards DA à recouvrer
L e portefeuille des créances

impayées détenues par la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz) sur
ses abonnés dans la wilaya de
Ghardaïa au 31 août 2019 a
atteint les 1,887 milliard de
dinars, selon un communiqué
de presse remis par l’entreprise
à l’APS. Ces créances concer-
nent autant des administrations,
des entreprises publiques et les
secteurs de l’agriculture et de
l’industrie à hauteur de 1,319
milliard de DA que les clients
ordinaires ou ménages avec
56,8 millions DA, précise la
direction locale de la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz centre (SDC-filiale de
Sonelgaz) dans le communi-
qué. Ce manque à gagner qui
pèse lourdement et négative-
ment sur la dynamique interne
de l’entreprise en matière

d’amélioration des prestations
de service est la conséquence
directe d’un cumul de créances
des années précédentes. Le
cumul des dettes impayées par
plus de 57.280 clients repré-
sente 41,02% des abonnées de
la wilaya estimés à 139.650
abonnés, est-il indiqué. Dans
ce contexte, les services de la
direction de distribution de
Ghardaïa s’attellent à sensibili-
ser les abonnés à s’acquitter de
leurs redevances à travers un
système de paiement multi-
canal qui offre aux abonnés de
payer les créances et autres
factures dans les différentes
agences postales, bancaires
ainsi que dans les points de
services de proximité de la
Sonelgaz créés dans les diffé-
rents quartiers urbanisés de la
wilaya de Ghardaïa. Dans une
optique d’optimisation, les ser-

vices de recouvrement de la
société ont eu recours à la sen-
sibilisation par des émissions
radiophoniques et également à

l’envoi de SMS aux abonnés les
invitant à s’acquitter de leurs
redevances. Des négociations
à l’amiable avec des abonnés

ainsi que la mise en place
d’échéanciers sont également
effectués pour recouvrer des
créances impayées.

EXAMEN DE LA SITUATION DES CONDITIONS DE LA SCOLARISATION 
À AIN TEMOUCHENT  

Une commission relevant du Ministère 
de l’intérieur sur le terrain

A l’instar des autres wilayate du pays,
celle d’Ain-Temouchent connaît ,

depuis le O6 courant, la présence d’une
commission d’inspection relevant du
Ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’aménagement du
Territoire, où elle a inspecté sur le terrain
les différentes écoles primaires implan-
tées dans les villes d’Ain-Temouchent,
Béni-Saf et Oulhaça, selon madame la
chargée de la communication de la
wilaya d’Ain-Temouchent dont le bureau

du journal a été destinataire d’une copie,
qui indique également que ses missions
s’articulent entre-autres , autour les
conditions matérielles et techniques
liées à l’éducation et l’enseignement, à
la  restauration, au chauffage, au trans-
port scolaire, au renforcement des équi-
pements de l’éclairage avec l’implication
de  l’énergie solaire ,  la scolarisation
des enfants handicapés (à besoins spé-
cifiques ),ainsi que l’état d’avancement
du payement de la prime de solidarité au

profit des élèves issus des familles pau-
vres et celui des projets et opérations
effectués dans le cadre des aides de la
caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. 

Cette commission s’enquit également
sur le contrôle des missions des
employés relevant des collectivités loca-
les au niveau des établissements scolai-
res primaires en particulier celles liées à
la sécurisation des élèves. 

Ces missions ont pour but d’inspec-

ter, d’évaluer sur le terrain l’ensemble
des conditions de la scolarisation des
enfants du cycle de l’enseignement pri-
maire  notamment la situation  des pro-
jets éducatifs, matérielle, technique,
pédagogique, sécuritaire, effective
ect….et qui seront, selon les informa-
tions recueillies, par l’établissement d’un
rapport global devant être adressé au
Ministère de Tutelle. 

B.Abdelhak

RELIZANE
Sonelgaz détient plus de 128 milliards 

de centimes de créances

L a SDO, filiale Sonelgaz, de la wilaya de Relizane détient sur ses différents clients une
créance globale de 128 milliards de centimes, chiffre établi au 31072019. Les abonnés ordi-

naires accumulent vis-à-vis de la SDO des impayés qui s’élèvent à cinquante-huit (58) milliards de
centimes, tandis que les administrations totalisent un montant de soixante-dix (70) milliards DA, la
palme du mauvais payeur revenant aux APC qui. Le problème du recouvrement des créances n’est
pas récent, mais la situation prend des proportions de plus en plus graves. Pour récupérer son
argent, Sonelgaz, en butte à des difficultés financières pour son fonctionnement et son plan d’inves-
tissement, avait menacé les mauvais payeurs de leur couper l’énergie et avait même commencé à
les mettre à exécution, avant que les pouvoirs publics n’interviennent pour éviter que la situation ne
prenne des proportions trop graves. Dans tous les cas, au regard de ces chiffres, cela ne semble
pas avoir incité les mauvais payeurs à changer d’attitude.

A.Lotfi

LIGUE 2 (5E JOURNÉE)

JSMB-JSMS 
et MCEE-USMAn 
avancés à 17h00
� Les rencontres, JSM Bejaia - JSM
Skikda et MC El Eulma - USM
Annaba, comptant pour la 5e journée
du championnat national de Ligue 2,
se joueront samedi prochain à 17h00,
indique la Ligue de football profession-
nel (LFP).
Initialement programmé à 19h00, le
coup d'envoi de ces deux matchs a
été avancé de deux heures. Pas de
changement en revanche pour les six
autres parties de cette 5e sortie de la
saison.
A titre de rappel, trois clubs se parta-
gent la première place avec 9 unités. Il
s'agit du DRB Tadjenanet, du RC
Arbaâ et de l'O Médéa. Ces derniers
ont vu leur belle série de victoires
prendre fin samedi dernier battus res-
pectivement par le MO Béjaïa (1-0) et
l'AS Khroub (2-0).
En revanche, cinq formations n'ont
toujours pas enregistré le moindre
succès. Les clubs en questions sont :
la JSM Béjaïa, l'Amel Boussaâda,
l'OM Arzew, l'USM El Harrach et le MC
El Eulma.
Ce samedi, tous les projecteurs seront
braqués sur le stade Imam Lyes, à
partir de 16h00, où aura lieu la grosse
explication entre deux des co-leaders,
à savoir, l'O Médéa et le DRB
Tadjenanet.

Programme des rencontres :

16h00 :
OM Arzew - USM Harrach
RC Relizane - MO Béjaïa
RC Arbaâ - AS Khroub
O Médéa - DRB Tadjenanet
JSM Béjaïa - JSM Skikda
17h00 :
A Boussaâda - MC Saïda
MC El Eulma - USM Annaba
19h00 :
WA Tlemcen - ASM Oran

LIGUE DES CHAMPIONS
D'ASIE:

Guangzhou
Evergrande dernier
qualifié pour les
demi-finales 
� Le leader du championnat de
Chine Guangzhou  Evergrande, s'est
adjugé le dernier ticket pour les demi-
finales de la  Ligue des champions
d'Asie en écartant les Japonais des
Kashima Antlers,  tenants du titre (0-0,
1-1). 
Les deux buts ont été inscrits par des

Brésiliens : ouverture du score  pour
les Chinois sur un coup de tête sur
corner de Talisca, ex-Besiktas  (40e),
et égalisation japonaise de Serginho
d'une frappe enroulée du pied  droit
(51e). 
Guangzhou Evergrande rejoint en
demi-finale, Al Sadd, le club qatarien
entraîné ou évolue l'international
BaghdadBounedjah , les Japonais
d'Urawa  et Al Hilal, la formation saou-
dienne. 
Pour atteindre la finale, comme en
2015 et 2017, Guangzhou
Evergrande,  titré ces deux années-là,
devra éliminer une autre équipe japo-
naise, les  Reds d'Urawa, l'autre
demie opposant Al Sadd à Al Hilal,
une confrontation  entre Qatariens et
Saoudiens, dans le contexte tendu
que l'on sait entre  leurs deux pays.
Matches aller les 1er et 2 octobre,
retours les 22 et  23.

La vente des billets pour

le match  amical entre

les sélections algérienne et

colombienne de football,

prévu le 15 octobre à Lille

(France), débutera mercredi

à partir de 20 euros, a

annoncé jeudi la direction

du stade Pierre-Mauroy à

Villeneuve-d'Ascq

(Nord/France). 

"Les places seront mises en

vente mercredi prochain à

11H00 (locales,  10H00

algériennes) à partir de 20

euros", a-t-on ajouté, en

précisant que  l'organisation

attendait jusqu'à 40.000

personnes pour cette ren-

contre. 

L'équipe d'Algérie n'avait

plus joué en France depuis

un match amical  contre le

Mali le 18 novembre 2008 à

Rouen. 

Une importante commu-

nauté algérienne réside

dans la région des  Hauts-

de-France. Les supporters

algériens seront sans aucun

doute nombreux  à vouloir

assister à cette rencontre

amicale et voir de près les

nouveaux  champions

d'Afrique. 

Les spectateurs colombiens

pourraient également être

nombreux à faire le  dépla-

cement, la communauté

colombienne comptant

"100.000 personnes en

France", selon la même

source. 

La Fédération colombienne

de football a annoncé jeudi

sur son site  officiel la signa-

ture d'un accord pour jouer

contre "le Chili, rival aux

éliminatoires sud-américai-

nes (du Mondial-2022), et

l'Algérie, récemment  cham-

pion de la Coupe d'Afrique

des nations, à la prochaine

date du mois  d'octobre de

la FIFA". 

Les matchs seront disputés

le 12 octobre contre le Chili

à Alicante  (Espagne) et le

15 du même mois contre

l'Algérie à Lille. 

Le président de la

Fédération algérienne de

football (FAF),

KheïreddineZetchi, avait

annoncé le 6 septembre

que l'équipe nationale

jouera en  octobre prochain

"deux grands matchs ami-

caux", dont un face à une

sélection  sud-américaine. 

En prévision de ces deux

matchs amicaux, le sélec-

tionneur de la Colombie,  le

Portugais Carlos Queiroz, a

publié mercredi une liste

provisoire de 37  joueurs,

dont 24 seront appelés à

affronter le Chili et l'Algérie. 

AMICAL, ALGÉRIE-COLOMBIE

La vente des billets débutera

mercredi prochain

L'
Algérie a gagné deux places et
occupe le 38e  rang au classe-
ment FIFA du mois de septem-

bre publié jeudi par l'instance  interna-
tionale sur son site officiel. 
Les champions d'Afrique 2019 restent
sur un succès étriqué en match amical
contre le Bénin (1-0) disputé le 9 sep-
tembre dernier au stade 5-Juillet
d'Alger. 
Au niveau africain, les hommes de
Djamel Belmadi sont logés à la qua-
trième  position proche du podium,
dominé toujours par le Sénégal (20e),
la Tunisie  (29e) et le Nigeria (29e). 
L'Algérie avait fait un bond de 28 pla-
ces lors du classement FIFA du mois
de juillet dernier suite à son triomphe
en finale de la Coupe d'Afrique des
nations 2019 en Egypte. 
La Zambie, premier adversaire de
l'Algérie dans les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, dont la première journée est
prévue  début novembre, reste scot-
chée à la 81e place tandis que le

Botswana,  l'autre adversaire des
"Verts" et dirigé par l'Algérien Adel
Amrouche, perd  une place et occupe
la 148e position.  
Quant au Zimbabwe, le 3e adversaire
dans le groupe H, il est logé à la  118e
position (-6). 
D'autre part, la Belgique conserve la
première place du classement mondial
à l'issue de dernières semaines char-
gées qui ont vu se dérouler non moins
de 78 rencontres amicales, 74 duels
qualificatifs continentaux et 60  mat-
ches de qualification pour la Coupe du
monde Qatar-2022. 
Si la composition du Top 10 reste
inchangée, plusieurs changements de
position sont à noter. La France (2e,
+1), championne du monde en titre,
retrouve la deuxième place aux
dépens du Brésil (3e, -1), tandis que la
meilleure progression au sein du Top
10 revient à l'Espagne (7e,  
+2). 
Parmi les autres nations en vue, il
convient de citer la Jamaïque (47e,

+5), qui fait son entrée dans le Top 50,
la République d'Irlande (28e, +4),  la
Russie (42e, +4), le Guatemala (133e,
+11), le Suriname (142e, +9),
Montserrat (187e, +9) et Djibouti
(186e, +9) qui s'est récemment défait
de  l'Eswatini (150e, -11) en matches
aller-retour pour décrocher une
deuxième  qualification pour le
deuxième tour des éliminatoires afri-
caines pour la  
Coupe du monde. 
Le prochain classement mondial FIFA
sera publié le 24 octobre 2019. 

TOP 10 AFRICAIN :
1- Sénégal (20e au niveau mondial) 
2- Tunisie (29e) 
3- Nigeria (34e) 
4- Algérie (38e) 
5- Maroc (39e) 
6- Egypte (49e) 
7- Ghana (51e) 
8- Cameroun (53e) 
9- RD Congo (56e) 
10- Côte d'Ivoire (56e). 

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie remonte
à la 38e position

mondiale
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TIZI OUZOU

Des centaines d’avocats 
marchent pour “ un changement

radical du système”
Des centaines

d’avocats ont observé
jeudi une grève

générale à travers les
juridictions relevant du
barreau de Tizi-Ouzou

et organisé une marche
au chef-lieu de wilaya

pour réclame un
“changement radical

du système”. 

Par Roza Drik

L
es avocats ont répondu
massivement à l’appel
de l’ordre local, pris

part à la marche qui s’est
ébranlée à partir de la Cour
de justice de Tizi Ouzou, à la
sortie ouest de la ville, jus-
qu’au tribunal du centre-ville,
les robes noires ont progressé
en scandant des slogans sou-
tenant “la revendication du
peuple qui aspire à un change-
ment du système”.

Dans une déclaration ren-
due publique, l’Ordre local des
avocats a réitéré sa mobilisa-
tion pour “une Algérie libre et
démocratique” et appelé les
autres barreaux à exécuter les
résolutions prises lors de leur
assemblée générale de juillet
dernier à Bejaia. 

Un appel à des marches de
“solidarité” avec le mouvement
populaire visant à “changer
l’ancien système” et la mise en

place d’”un Etat moderne avec

des institutions efficaces” ont

été organisées en juillet der-

nier par des avocats. Cet

appel a été décidé suite à une

assemblée générale extraordi-

naire des Conseils de tous les

barreaux d’Algérie, convoquée

à Bejaïa par l’Union nationale

des barreaux d’Algérie.

11ème jeudi 
de protestation à Tigzirt

Comme chaque jeudi, des

centaines de citoyens ont
battu le pavé de la ville côtiè-
re de Tigzirt pour exiger de
nouveau la libération immédia-
te et sans conditions de tous
les détenus d’opinion et poli-
tique. 

Scandant des slogans hos-
tiles au pouvoir, réclament le “
départ radical du système” et
disent “non aux élections pré-
sidentielle sans la transition”.
Les manifestants et pour le
11è manifestation consécutive,
ont marché dans la rue et

sillonné les artères princi-
pales de la ville balnéaire, à la
fin de la marche, organisé un
sit-in devant le tribunal de la
ville. 

Avant de se séparer, les
manifestants se donnent ren-
dez-vous pour le lendemain
(hier) pour le 31è vendredi de
protestation et réitèrent son
soutien indéfectible pour le
mouvement populaire du 22
février pour réclamer un «
changement du système ».

R.D.

R’HIOU(RELIZANE)

Le parquet ouvre une enquête
D es affrontements ont éclaté dans la

nuit du mercredi à jeudi entre
citoyens et forces de l’ordre à Oued
R’Hiou dans la wilaya de Relizane, Ces
affrontements auraient débuté suite à la
mort d’un jeune de 17 ans qui aurait été
percuté par une voiture de police, selon
des sources sur place, cet incident est
survenue lors d’une course poursuite

entre forces de l’ordre et deux jeunes tra-
fiquants de drogue, suite à ce grave inci-
dent des citoyens par dizaines auraient
décidé de s’attaquer au commissariat
,selon des sources sur place, ont parlé
déjà de trois morts dont deux tués par
balles et de plusieurs blessés. Suite à ce
grave incident des centaines de jeunes se
sont dirigés au commissariat du quartier.

Ils l’ont encerclé avant de procéder à des
jets de pierre. Les forces de l’ordre ont
d’abord répliqué en tirant des bombes à
gaz lacrymogènes. Puis, poursuit notre
source, des coups de feu ont été tirés de
l’intérieur du commissariat, faisant plu-
sieurs victimes, dont un mort ajoute notre
source.

A.Lotfi

RELIZANE

Un collégien agresse son professeur
avec une hache à Oued Djemaa

U n jeune de 16 ans, qui a
frappé son professeur de

mathématiques jeudi au
niveau du collège juge des
enfants et placé au centre de
rééducation des mineurs de
la wilaya de Sidi Bel Abbés»,
a annoncé le parquet jeudi. Le
collégien n’a pas voulu se
taire en plein cour, au moment
où sa professeur lui demandé
pour qu’il se taise en classe
et suit le cour avec ses cama-
rades, ce dernier à basculer la

professeur. Elle le ramène à
la surveillance de force et fut
renvoyer jusqu’à la présence
de ces parents. Le collégien
fut présenté en après-midi
sans ses parents en sa pos-
session une hache. 
Et se dirigea vers la profes-
seur et grâce à la vigilance,
ce dernier fut neutralisé par
les adjoints d‘éducation .De
son côté, le directeur acadé-
mique de l’école a communi-
qué son soutien aux ensei-

gnants, mais il reste muet
pour l’instant. 
«On travaille dans un établis-
sement qui connaît la violence
depuis le début de l’année
qu’elle soit verbale ou phy-
sique, mais là on est arrivés à
un point de non-retour, déplo-
re une professeure du collè-
ge. Se faire fracasser le visa-
ge en lui demandant de se
taiser, ça n’était jamais arri-
vé.» Les enseignants vont
exercer leur droit de retrait ce

dimanche et vont cesser de
faire cours dès 10h30. «On
s’inquiète de voir que nos
conditions de travail se dégra-
dent au fil des mois, a pour-
suivi l’enseignante. Nous
avons eu des agressions ver-
bales, et quelques agressions
physiques, qui se sont sol-
dées par des conseils de dis-
cipline, des exclusions, et des
plaintes déposées au commis-
sariat.» .

A.Lotfi

RELIZANE
Canicule, routine 
et ennui

� � En ce mois de septembre, les
journées se suivent mais ne se
ressemblent pas. Elles sont loin
de celles d’antan. Hélas, actuelle-
ment à Relizane, la routine et l’en-
nui persistent par manque d’initia-
tives réfléchies et attractives. En
effet, aucun programme culturel
n’a été élaboré pour sortir cette
ville de sa léthargie. Cette com-
mune ne compte aucune salle de
cinéma ; la seule qui existait a été
transformée en salle des fêtes par
l’APC. Dans cette ville, il n’y a
aucun jardin public qui peut
accueillir les familles. En effet, le
manque de lieux de divertisse-
ments, d’aires de loisirs, de pis-
cines communales et d’espaces
pour les familles, notamment
durant les périodes de grandes
chaleurs, pousse les gens de la
région à se réfugier dans leurs
habitations avec la fraîcheur du
climatiseur. Les enfants, qui ne
trouvent aucune structure sportive
ou récréative pour combler leur
temps libre, endurent la morosité
en cette période de canicule. Afin
de fuir cette chaleur suffocante qui
sévit dans la région, les jeunes
vont se baigner, parfois, dans les
eaux troubles de l’oued de
Benfemed. Malgré la canicule, les
cafés de la capitale de l’Antique
Mina de Relizane ne désemplis-
sent guère jusqu’à des heures très
avancées de la nuit. Par ailleurs,
les familles et, surtout, les femmes
au foyer n’osent plus sortir et ce,
même pour les inévitables achats
domestiques. Devant la chaleur
accablante qui dépasse les 45
degré à l’ombre, les citoyens
attendent avec impatience qu’on
leur propose de quoi meubler
leurs loisirs et, surtout, ceux de
leurs enfants. 

A.Lotfi

Dégradation 
inquiétante 
du cadre de vie 

� � La ville de Relizane, qui était
l’une des plus belles communes
de notre pays, ne semble plus en
mesure d’attirer la grande foule,
en ce sens que bon nombre de
carences sont signalées et ren-
dent la vie pénible dans certains
quartiers de la ville. En effet, le
cadre de vie des cités périphé-
riques connaît une dégradation
inquiétante, comme c’est le cas
des quartiers Zone bleue, Satal,
Chémérik, Zergaoui ; Bermadia,
Ofla, Bendaoued, Prary.Malgré les
appels réitérés de certaines asso-
ciations, lassées face au laxisme
des décideurs, puanteur et odeurs
fétides continuent d’étouffer quoti-
diennement les riverains de la
région ouest de Relizane. Dans
plusieurs quartiers, on constate de
graves défaillances au niveau des
canalisations des eaux usées,
d’où un fort risque de maladies à
transmission hydrique. Les habi-
tants de ses quartiers sont déran-
gés par les odeurs et les dangers
que cela représente. Au niveau du
Souk El Graba, du centre-ville,
les habitants de cette région du
sud s’approvisionnent en fruits et
légumes dans des conditions d’hy-
giène insoutenables et sous un
soleil de plomb. Les riverains de
ce marché ont à maintes fois inter-
pellé les autorités locales, pour
qu’ils mettent fin au désordre qui y
règne, mais jusqu’à ce jour aucu-
ne décision n’a été prise.

A.Lotfi

C'est le premier sommet de la

Coupe du  monde: Nouvelle-

Zélande et Afrique du Sud, deux des

grands favoris au titre,  useront de

tous les moyens, y compris mettre la

pression sur l'arbitre français  Jérôme

Garcès, pour prendre l'ascendant

samedi (18h45 locales, 09h45 GMT) à

Yokohama. 

Quelle importance accorder à ce choc

précoce? Finalement, aucun des deux

poids lourds mondiaux - 5 des 8 pré-

cédents sacres mondiaux à eux deux -

ne  craint l'Irlande, promise en quarts

de finale au perdant. Mais jusqu'ici,

l'équipe championne du monde a tou-

jours remporté tous ses matches sur

son  passage. 

Et si leur place dans le tableau final

est acquise vu la faiblesse du reste

de la poule B (Italie, Canada,

Namibie), ni les All Blacks ni les

Springboks,  respectivement doubles

tenants du titre et outsiders N.1 du

tournoi, n'ont  l'intention de déroger à

la règle. 

IMPARTIALITÉ EN CAUSE

Les Sud-Africains ont choisi de tirer

les premiers par la voix du  sélection-

neur Rassie Erasmus qui a affirmé

que les équipes en réussite, comme

les Néo-Zélandais le sont depuis des

années, étaient mieux traitées par les

arbitres. 

"Parce que tu joues si bien, les

arbitres ont presque tendance à avoir

du  mal à te pénaliser s'ils ont une

décision compliquée à prendre", a esti-

mé  Erasmus en visant les Néo-

Zélandais. Son vis-à-vis Steve Hansen

n'a pas tardé à  réagir, et de manière

cinglante. 

"Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il

est en train de faire", a-t-il  lâché. "Il

essaye de mettre une pression exté-

rieure sur les arbitres, qui sont  déjà

suffisamment sous pression. Ils n'ont

pas besoin des entraîneurs pour  faire

ce qu'il est en train de faire," a encore

tancé Hansen, selon qui les  Blacks

ont déjà "souffert" de coups de sifflet

injustes. 

Il visait à n'en point douter Jérôme

Garcès, l'arbitre français qui leur a

infligé leurs deux uniques cartons

rouges de l'ère professionnelle: Sonny

Bill  Williams en 2017 contre les Lions

britanniques et irlandais et Scott

Barrett en  août, ce qui a précipité la

lourde défaite des maîtres du monde

en Australie  (47-26). Et devinez qui

arbitre le match ce samedi...  

PLAN FIXE :

Le choc ne se résume pas à la polé-

mique sur l'impartialité arbitrale.  

Erasmus n'a rien à perdre: une défaite

ne serait pas rédhibitoire et un succès

consacrerait les progrès des Boks

depuis qu'il les a repris en main en

2018,  sur les ruines du plus lourd

revers de leur histoire... en Nouvelle-

Zélande  (57-0). 

Depuis, les quatre rencontres entre les

deux nations ont été ultra-serrées,

avec un écart maximum de deux

points au score final. Et le match nul

arraché  par les Springboks fin juillet à

Wellington (16-16) avait goût de victoi-

re. 
Erasmus a redressé une sélection aux

abois avec une méthode simple mais

efficace: avancer grâce au jeu au pied

de ses demis Faf de Klerk et

HandréPollard, et remettre la main sur

le ballon grâce à la puissance de ses

avants  (Malcom Marx, EbenEtzebeth,

Duane Vermeulen). Un plan parfait en

cas de temps  humide sur Tokyo et sa

région...  

Les bulldozers sud-africains comptent

pousser l'adversaire à la faute, mais

aussi profiter des ballons de récupéra-

tion pour ouvrir le chemin aux arrières.  

En face, les résultats mitigés de l'été

ont fait des victimes: le taulier Owen

Franks n'a pas été retenu pour le

Japon, l'arrière Ben Smith débutera

sur le  banc et l'ailier RiekoIoane,

incontournable en 2017 et 2018, doit

patienter en  tribunes. 

Le triangle arrière est tout neuf: les

jeunes SevuReece (22 ans, 3 sél.)  et

George Bridge (24 ans, 5 sél.) sur les

ailes, et un certain BeaudenBarrett  à

l'arrière, le meilleur joueur du monde

2016 et 2017 laissant comme cet été

l'ouverture à Richie Mo'unga. L'objectif

étant de donner le tournis aux Boks

avec deux meneurs de jeu capables

d'allumer des incendies partout sur le

terrain. 

Sacré en 2011 et 2015, le capitaine

Kieran Read (33 ans, 122 sél.) est

bien  placé pour mesurer l'enjeu. "Cela

va être l'un des plus grands matches à

jouer  dans une carrière", prédit le N.8.

C'est peut-être aussi ce que se dit M.

Garcès.

MONDIAL DE RUGBY, AFRIQUE DU SUD-NOUVELLE ZÉLANDE

Premier sommet de la compétition ce samedi

ESPAGNE

Le bilan inquiétant de
Zidane avec le Real Madrid
� Zinédine Zidane a du mal avec le Real Madrid.
Le Français a remporté trois titres en Ligue des
Champions avec le club merengue, mais depuis son
retour dans le club blanc, le Français n'est plus en
mesure de redresser le cap.
A Paris, au-delà du 3-0 et du mauvais sentiment
laissé par l'équipe, le Real Madrid a battu un record
négatif: pour la première fois en dix ans, il n'a pas
cadré un seul tir.Le Français a quitté le Real Madrid
avec un bagage impressionnant de titres et un pour-
centage de victoires proche des 70%.
Depuis son retour à Madrid, Zidane a maintenant un
taux de victoire de 43%. Un pourcentage inaccep-
table pour un club de la taille et du budget du club
de merengue. 
Les données parlent d'elles-mêmes. Elles sont vrai-
ment néfastes.
Dans le chapitre des buts encaissés, la balance est
vraiment sombre. En 16 matches, Madrid de Zidane
n'a concédé rien de plus et rien de moins que 23
buts en 16 matchs. Un fait qui en dit long sur l'équi-
pe merengue.
Malgré son caractère de légende et sa carrière
impeccable dans sa première étape, Zidane sait que
les entraîneurs sont des dépendants des résultats.
Et si le Real Madrid ne redresse pas la tête et ne
s'améliore pas, il est fort probable que l'entraîneur
français voit sa position en danger.

FRANCE

Disparition de la Coupe 
de la Ligue 
� La Ligue de football professionnel (LFP) a  déci-
dé, mercredi, d'arrêter la Coupe de la Ligue à partir
de la saison  prochaine.  La décision est désormais
définitive car elle a été entérinée par  l'assemblée
générale de l'instance qui s'est réunie ce mercredi
après-midi. Le CA n'a pas été convaincu par les
deux nouveaux formats imaginés pour la  compéti-
tion. 
Le premier est une sorte de "boxingday" à la
Française qui ne  concernerait que huit équipes, les
huit premières du classement de la  saison précé-
dente. Avec des quarts de finale, des demi-finales et
une  finale, des matches disputés pendant la pério-
de aujourd'hui dédiée à la  trêve hivernale.  La
deuxième possibilité imaginée par la LFP était de
constituer quatre  groupes "régionaux" (Nord, Sud,
Est et Ouest) pour aboutir à des quarts de  finales,
des demi-finales et une finale. Ces deux formules
n'ont pas non  plus trouvé d'adhésion en AG. La
Coupe de la Ligue, qui n'avait pas trouvé de diffu-
seur, en décembre  dernier, pour la période 2020-
2024, disparaît donc du paysage.

L
es nommés pour le Ballon
d'Or seront dévoilés  le 21
octobre et un nouveau tro-

phée sera désormais dédié aux
gardiens de  but, a annoncé jeudi
le magazine France Football qui
organise le vote. 
Il y aura désormais un prix décerné
au meilleur gardien de but de la
saison, le Trophée Yachine, du
nom du seul portier à avoir rempor-
té le  Ballon d'Or (en 1963). 
"La famille Ballon d'Or s'agrandit :
après la création du Ballon d'Or
féminin et du Trophée Kopa du

meilleur joueur de moins de 21 ans
en 2018,  France Football lance le
Trophée Yachine, annonce le
magazine français.  
Dans l'histoire du ballon rond, le
poste de gardien de but a évidem-
ment  toujours été à part. Souvent,
si ce n'est trop souvent mis à
l'ombre des  joueurs de champ et
des stars offensives". 
D'autre part, l'Ivoirien Didier
Drogba sera le maître de cérémo-
nie lors de  la remise du Ballon
d'Or, le 2 décembre 2019 à Paris.
Didier Drogba n'a  jamais eu le

Ballon d'Or France Football mais
l'Ivoirien sera là pour  remettre la
version 2019 au futur vainqueur.  
"C'est un honneur de présenter ce
trophée si prestigieux, a déclaré la
superstar africaine sur francefoot-
ball.fr. Je le prends comme une
reconnaissance pour ma carrière
et son exemplarité". 
Pour rappel, le vainqueur du Ballon
d'Or 2018 est le Croate Luka
Modric.  Un seul Africain s'est vu
remettre la plus prestigieuse dis-
tinction  individuelle au monde : le
Libérien Georges Weah.

BALLON D'OR 2019

Les nommés dévoilés
le 21 octobre, création
d'un trophée pour les

gardiens 
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Finalement, la vie a repris son cours
normal hier à Oued R'Hiou située à

250 kilomètres à l'ouest d'Alger après
des tragiques affrontements qui avaient
éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi
entre des jeunes et les forces de l'or-
dre, durant laquelle  trois personnes
sont mortes, dont deux par balles réel-
les. Selon nos sources, les émeutes ont
éclaté vers 22H, suite à une course
poursuite contre une motocyclette de
type Peugeot 103 conduite  le jeune
Fethi Belmehdi et son compagnon
Serrar Mohamed Amine, tous deux
habitants au quartier d'Ouamria de la
localité en question. Les éléments des
forces de l'ordre qui menaient cette
course-poursuite ont fini par percuter la
motocyclette par derrière, causant la
mort de Serrar Amine, âgé de 15 ans,
vendeur de fruits et légumes au marché
du quartier, a indiqué notre source. De
son côté, Fethi Belmehdi a été griève-
ment blessé au niveau de la tête avant
d'être évacué en urgence à l'hôpital à
l'hôpital Ahmed Francis ou son pronos-
tic vital est engagé. La vidéo, qui s'est
répandue sur les réseaux sociaux
comme une trainée de poudre, montre
deux jeunes personnes étendues sur
deux civières, dans l'enceinte d'une
salle d'urgences. Après cet incident,
des centaines de jeunes n'ont pas
caché leur colère et se sont dirigés au
commissariat du quartier avant de  l'en-

cercler et pour la suite  le "bombarder
"à l'aide de pierres. Les forces de l'or-
dre ont d'abord répliqué en tirant des
bombes à gaz lacrymogènes pour ten-
ter de les repousser, néanmoins cela

n'a pas persuadé les manifestants ce
qui a contraint les policiers à faire
usage de leur armes. Ainsi,  des coups
de feu ont été tirés de l'intérieur du
commissariat, faisant plusieurs victi-

mes, dont deux morts. Cependant, le
sit-in des habitants s'est transformé en
émeutes provoquant plusieurs dégâts
matériels, notammentle saccage d'édifi-
ces publics.

INCIDENTS À OUED R'HIOU

Trois morts et un blessé dans le coma

� La direction générale de la sûreté
nationale a réagi à travers un commu-
niqué aux incidents qui ont eu lieu
dans la commune de Oued Rhiou et
qui ont coûté la vie à trois jeunes
hommes." Dans la nuit du 18 septem-
bre 2019, vers 21h30, un accident de
circulation est survenu au niveau de la
sortie ouest de la ville d'Oued-Rhiou,
sur la Route Nationale n°4, reliant
Relizane à Chlef, entre un citoyen
policier en position de repos, à bord
de son véhicule personnel, et deux
autres jeunes citoyens, âgés de 15 et
24 ans, qui se trouvaient à bord d'une
motocyclette, causant le décès du pre-
mier et des blessures au second. "
explique la DGSN.Et d'ajouter : " A la
suite de cet accident, des incidents ont
éclaté entre des groupes d'individus et
les forces de l'ordre, à hauteur du
siège de la Sûreté de Daïra, de l'éta-
blissement pénitentiaire et l'agence
BDL, causant de sérieuses dégrada-

tions au service public. Du constat des
faits, l'on déplore le décès de deux
(02) jeunes citoyens, dans des cir-
constances que l'enquête en cours et
l'expertise légale, détermineront. "

LE PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE
OUVRE UNE ENQUÊTE

Le parquet de la République près le
tribunal de Oued Rhiou (Cour de
Relizane) a ordonné, jeudi, l'ouverture
d'une enquête pour dévoiler les cir-
constances des événements survenus
à Oued Rhiou et déterminer les res-
ponsabilités, a indiqué, un communi-
qué du procureur de la République
près le même tribunal. 
La même source a indiqué que "le 18
septembre 2019, à 21h45, un accident
est survenu dans la ville de Oued
Rhiou, lorsque le véhicule à l'origine
de l'accident (une Renault Mégane de
couleur blanche immatriculée à

Relizane), propriété privée de l'agent

de police auteur de l'accident, a per-

cuté un motocycle que conduisait la

victime, un mineur répondant aux ini-

tiales (S.M.A), âgé de 15 ans), entraî-

nant sa mort et causant des graves

blessures à son compagnon répon-

dant aux initiales (B.A.H), âgé de 24

ans", lit-t-on dans le communiqué.

Suite à cet accident "des émeutes ont

éclaté durant la nuit et plusieurs indivi-

dus se sont attroupés, entrainant la

fermeture de la voie publique, en utili-

sant des blocs de pierres et de troncs

d'arbres,  incendie d'outils en plasti-

que, saccage de structures publiques

et privées, caillassage sur la force

publique et tentative d'intrusion dans

le siège de sûreté de la Daïra de

Oued Rhiou, pour mettre la main sur

le fonctionnaire de police à l'origine de

l'accident", précise la même source.

Rabah Karali

La DGSN réagit au décès de jeunes à Oued R’hiou

"U
ne enveloppe de 600
millions d'euros a été
mobilisée par l'Etat

algérien pour la réalisation de
nouvelles infrastructures sporti-
ves et la réhabilitation d'autres
ainsi que l'organisation des
Jeux méditerranéens que va
abriter Oran en 2021", a révélé
M. Bernaoui dans un point de
presse tenu hier en marge de
sa visite aux chantiers du com-
plexe sportif de Bir El Djir (Est
d'Oran) en cours de réalisation.
Tout le monde sait que les
Jeux méditerranéens ont perdu
relativement de leur aura, mais
notre défi, en tant qu'Algériens,
est que la prochaine édition
d'Oran sera une occasion pour
relancer cette manifestation
sportive et la réhabiliter", a
déclaré le ministre, rassurant
au passage que l'Algérie sera
bel et bien au rendez-vous
pour honorer ses engagements
dans ce registre pris devant le
Conseil international des Jeux
méditerranéens qui lui a confié
l'organisation de la 19e édition
il y a quelques années. "La
réalité du terrain est là pour
démontrer que nous sommes
en train de réaliser quelque
chose de très grand en prévi-
sion des jeux, n'en déplaise à
certains qui tentent de remettre
en cause nos capacités à orga-
niser cet évènement sportif", a-

t-il enchaîné. S'exprimant sur
l'évolution des travaux que
connaissent les différents
chantiers du complexe olympi-
que, qui accuse un énorme
retard dans sa livraison vu que
sa première pierre a été posée
en 2008, il s'est dit confiant
quant à la réception de cette

importante infrastructure dans
les nouveaux délais fixés. "Je
n'ai pas envie de revenir sur
les raisons ayant causé tout ce
retard, car nous préférons nous
tourner vers l'avenir. Et là, je
suis persuadé que le stade de
football de 40.000 places sera
livré en mars prochain. L'Etat

algérien a déployé tous les
moyens humains et matériels
pour que les Jeux méditerra-
néens retrouvent leur splen-
deur dès la prochaine édition
qu'abritera Oran lors de l'été
2021 a indiqué  le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui. Le foot-

ball algérien a tant besoin de
cette infrastructure vu le man-
que enregistré dans ce regis-
tre. Ce stade, en plus de ceux
de Tizi Ouzou, Baraki et
Douéra (Alger), seront une
fierté pour le sport roi dans le
pays", s'est-il réjoui.

R.N

JEUX MÉDITERRANÉENS D' ORAN  

600 millions d'euros pour 
de nouvelles infrastructures

sportives
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Tartelettes de
poireaux aux

curry

Ingrédients
� 350gr de pâte brisée
� 6 poireaux fins
� 25cl de crème fraîche épaisse
� 3 œufs
� 1 càs rase de curry
� 50gr de beurre
� 2 càs de parmesan râpé
� Sel et poivre

Préparation :
Lavez les poireaux, enlevez les feuilles dures et
émincez-les finement. Faites fondre le beurre
dans une sauteuse, ajoutez les poireaux
émincés et faites-les blondir à feu doux pendant
20 minutes en remuant régulièrement. Fouettez
la crème fraîche avec les œufs entiers, le curry
et le parmesan.. Salez, poivrez et ajoutez les
poireaux. Mélangez bien. Préchauffez le four à
180°. Beurrez 6 moules à tartelettes, garnissez-
les de pâte et piquez les fonds à la fourchette.
Versez la préparation et enfournez pendant 20
minutes. Servez avec une salade verte.

Gâteaux au miel
et à la fleur
d'oranger

Ingrédients
� 1 tasse de farine de blé 
� 1 tasse de semoule fine 
� 5 cuillers a soupe de sucre
� 1 c a soupe rase de levure chimique (1
sachet)
� 2 oeufs battus
� 1 tasse de lait
� 1/4 tasse d'huile
� Miel,  fleur d'oranger
� cannelle,  sel

Préparation :
Dans un saladier, mélanger les 2 farines, sucre,
levure, sel et faire un puits. Dans un autre
saladier, battre les œufs avec l'huile et le lait,
puis verser d'un coup dans le 1er mélange de
farine. Mélanger, mais pas trop, juste pour que
le tout forme une pâte. Verser la pâte dans un
moule carre beurre et faire cuire dans le four a
200C pendant 20 a 25mn. Couper le gâteau en
petit cube  et les disposer en rang serré dans un
plat de service. Préparer dans une casserole le
miel additionné de fleur d'oranger (quantité à
convenance). Faire chauffer le mélange afin de
rendre liquide le miel. Saupoudrer légèrement
les gâteaux de cannelle (à volonté aussi) et
verser le liquide sur les gâteaux. Il faut prévoir
une quantité assez importante de miel-fleur
d'oranger car les petits gâteaux absorbent le
liquide. Ils ne doivent pas être secs.
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A pprenez à recon-
naître les signes
d'alertes qui pré-

cèdent un craquage ner-
veux pour limiter les
dégâts et agir en amont.
Si vous remarquez cer-
tains signes qui indiquent
la présence d'un stress
chronique, pas assez fort
pour provoquer un burn
out, mais assez pour vous
empêcher de "fonctionner"
normalement, il est temps
de prendre votre santé en
main. Trouvez une activité
qui vous aide à mieux
gérer vos angoisses, cher-
chez le soutien de votre
entourage et n'ayez pas
honte de demander l'aide
d'un professionnel de
santé. Les symptômes
varient d'une personne à
l'autres, mais en voici
quelques-uns qui peuvent
vous mettre la puce à
l'oreille.

Sommeil et fatigue
Des troubles du sommeil
comme l'insomnie ou un
excès de sommeil, ainsi
qu'une fatigue inhabituelle
peuvent être des signes
d'alerte. Vous risquez de
ruminer le soir avant de
vous endormir, ou de ne
pas vous lever pour vous
réfugier dans votre lit. La
fatigue associée à une
baisse de la libido, au
manque d'enthousiasme
et à une difficulté à accom-
plir les tâches quotidien-
nes est également un
symptôme du stress.

Changement d'appétit
Une crise de nerfs est par-
fois anticipée d'un manque
ou d'excès d'appétit.
L'hormone du stress, le
cortisol, peut déclencher
des envies d'aliments
caloriques et gras. En
cette période, vous pou-
vez rencontrer un manque
de motivation à vous pré-
parer à manger et à pren-
dre soin de vous en géné-
ral.

Douleur physique
Maux de tête, maux de
ventre, constipation, diar-
rhée… le stress peut pro-

voquer une grande variété
de symptômes physiques
douloureux, surtout au
niveau du système diges-
tif, notre deuxième cer-
veau. L'angoisse peut
également se manifester
par notre respiration. Une
sensation de poids sur la
poitrine et un souffle
rapide peuvent être asso-
ciés à une réponse de l'or-
ganisme au stress.

Confusion
Quand les nerfs lâchent,
vous pouvez remarquer un
certain nombre de symptô-
mes cognitifs : une diffi-
culté à vous concentrer,

une perte de la mémoire,
un sentiment de désorien-
tation, une forte indécision
et une impression de ne
plus réussir à réfléchir clai-
rement, comme si votre
cerveau était rempli de
brouillard.

Anxiété et dépression
Les signes d'anxiété et de
dépression sont très
répandus en cas de stress
chronique. Vous pouvez
fondre en larmes sans rai-
son apparente et remar-
quer une baisse de
confiance et d'estime en
vous, ainsi qu'un senti-
ment de culpabilité.

CRISE DE NERFS LIÉE AU STRESS   

5 signes à connaître

Q uand du métal a

rouillé, jeter la pièce

et en acheter une nou-

velle n'est pas toujours

une option. Vous pouvez

également économiser un

peu d'argent et retirer la

rouille vous-même à la

maison.

Utilisez du vinaigre
blanc

Le vinaigre provoque une
réaction qui dissout la
rouille et la détache du
métal. Laissez tremper le
métal dans du vinaigre
blanc pendant quelques
heures et frottez ensuite

pour retirer la pâte rouil-
lée. Si l'objet est trop gros
pour être plongé dans le
vinaigre blanc, versez-en
sur l'objet et laissez poser.
Vous pouvez également
frotter l'objet avec un chif-
fon imbibé de vinaigre.
Essayez de tremper de
l'aluminium domestique
froissé dans du vinaigre et
de l'utiliser comme une
brosse métallique. Ce
sera moins abrasif que la
paille de fer, mais cette
méthode fonctionnera
quand même pour retirer
la rouille.

Essayez le citron vert et
le sel

Saupoudrez la zone rouil-
lée de sel pour qu'elle soit
recouverte puis ajoutez du
jus de citron vert par-des-
sus. Utilisez autant de jus
que possible et laissez
poser deux ou trois heu-
res avant de commencer
à frotter. Utilisez la peau
du citron pour frotter et
enlever la rouille. Elle est

suffisamment résistante
pour retirer la rouille, mais
aussi assez douce pour
ne pas abimer le métal.

Faites une pâte avec du
bicarbonate de soude :
Mélangez du bicarbonate

de soude avec de l'eau
jusqu'à ce que vous ayez
une pâte assez épaisse
pour pouvoir l'étaler sur le
métal. Laissez poser puis
frottez. Le mélange de
bicarbonate de soude
peut être aussi liquide que
vous le désirez. Il n'y a
pas de recette exacte.

Essayez la pomme de
terre et le liquide

vaisselle
Coupez une pomme de
terre en deux et recou-
vrez-la de liquide vais-
selle. Cela va créer une
réaction chimique avec la
rouille et la rendre plus
facile à retirer. Placez la
pomme de terre sur le
métal et laissez poser
quelques heures.

CONSEILS PRATIQUES   

Comment détacher
la rouille du métal
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ANNABA

LA HARGA EN FAMILLE
EST DE RETOUR

Ralentie pendant plusieurs
semaines durant le

mouvement populaire de
protestation, la harga a repris
de plus belle ces derniers
temps.En effet, une tentative
d'émigration clandestine de
trente jeunes dont 4 femmes
accompagnées de 3 enfants a
été mise en échec par les
gardes-côtes de Annaba.Les
candidats à la harga, âgés de
4 à 36 ans, avaient embarqué
de la plage de Oued Bagrat,
commune de Seraïdi, dans la
nuit de mardi à mercredi. Ils
étaient entassés par les
passeurs dans deux
embarcations de fortune.
Leur destination prévue était
l'île de la Sardaigne (Italie).
Mais après avoir traversé
moins d'une dizaine de miles
(quelque dix-sept
kilomètres), leurs
embarcations ont été repérées
par les gardes-côtes au large
de Ras El Hamra sur la
corniche de Annaba. Une fois
ramenés sans résistance vers
la base marine des gardes-
côtes de Annaba, ils ont subi
les examens médicaux
traditionnels dans ces cas par

le médecin de la Protection

civile avant d'être présentés

au procureur de la

République près le tribunal

de Annaba qui statuera sur

leur cas. Selon des harragas

candidats arrivés sur place

mais arrêtés par les

carabiniers et qui ont été

refoulés, le trajet entre les

côtes algériennes (Annaba) et

italiennes (Sardaigne) est

d'une durée de 8 à 10 heures

par mer calme. La présence

de femmes et d'enfants dans

les barques des harragas

semble, au vu de ces deux

tentatives, reprendre ces

derniers temps. Pour les

jeunes femmes

accompagnées de leurs

enfants qui tentaient cette

aventure à gros risques, une

vie meilleure pour elles et

leur progéniture devaient les

attendre une fois arrivées sur

la rive nord de la

Méditerranée. Sauf que son

prix est souvent la disparition

en mer ou au mieux le

refoulement si elles arrivent

à atteindre les côtes sardes.

ALGER

PLUS 
DE 100 FAMILLES
DE LA CASBAH
RELOGÉES 
À BABA ALI
Plus de 100 familles issues de la Casbah

d'Alger ont été relogées, jeudi, dans des

logements décents à Baba Ali, dans le cadre de

la 25ème opération de relogement et d'éradica-

tion de l'habitat précaire. Avec une extrême joie,

112 familles occupant 19 immeubles menaçant

ruine ont quitté, ce matin, la Casbah vers de

nouveaux logements situés à Baba Ali, dont 20

familles sinistrées touchées par les dernières

précipitations qui se sont abattues, le 12 sep-

tembre, sur Alger. Dans une déclaration à l'APS,

le wali délégué de la circonscription administra-

tive de Bab El Oued, Athmane Abdelaziz a

affirmé que cette opération s'inscrivait dans le

cadre du programme spécial de relogement des

habitants de la Casbah résidant dans des habita-

tions menaçant ruine, soulignant que cette opé-

ration devra se poursuivre à l'avenir, en coordi-

nation avec les services de la wilaya d'Alger,

selon la disponibilité des logements réception-

nés par les Offices de promotion et de gestion

immobilière (OPGI) de la wilaya. D'autres opé-

rations de relogement " prévues prochainement

devront concerner toutes les communes de la

circonscription de Bab El Oued, et pas unique-

ment la Casbah ", a-t-il poursuivi, faisant savoir

que les habitants des centres de transit à la com-

mune de Bologhine sont inscrits sur les listes

des bénéficiaires du relogement, outre les habi-

tants de logements précaires et de bidonvilles à

Oued Koreich et Bab El Oued. L'opération de

relogement sera fera graduellement, a-t-il

ajouté. Près de 200 constructions anarchiques

ont été recensées à Oued Koreich, situées sur

les rives des oueds, a fait savoir M. Athmane,

outre 200 autres dossiers de familles résidant au

niveau de la forêt de Bologhine qui attendent

leur relogement. L'opération de relogement

d'aujourd'hui a englobé 4 districts répartis sur

l'ancienne ville, notamment les rues Abdelkader

Kaoua, cité Nefissa, Sidi Mohamed Cherif,

Beni Guenif, les frères Racim, Houcine

Bourahla, Ibrahim Fateh et Sais Amara.

CLASSEMENT FIFA

L'ALGÉRIE
REMONTE À LA
38E POSITION
MONDIALE
� L'Algérie a gagné deux places et
occupe le 38e rang au classement
FIFA du mois de septembre publié
jeudi par l'instance internationale sur
son site officiel.
Les champions d'Afrique 2019 res-
tent sur un succès étriqué en match
amical contre le Bénin (1-0) disputé
le 9 septembre dernier au stade 5-
Juillet d'Alger. Au niveau africain,
les hommes de Djamel Belmadi sont
logés à la quatrième position proche
du podium, dominé toujours par le
Sénégal (20e), la Tunisie (29e) et le
Nigeria (29e).L'Algérie avait fait un
bond de 28 places lors du classement
FIFA du mois de juillet dernier suite
à son triomphe en finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 en
Egypte. La Zambie, premier adver-
saire de l'Algérie dans les éliminatoi-
res de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, dont la première
journée est prévue début novembre,
reste scotchée à la 81e place tandis
que le Botswana, l'autre adversaire
des "Verts" et dirigé par l'Algérien
Adel Amrouche, perd une place et
occupe la 148e position. Quant au
Zimbabwe, le 3e adversaire dans le
groupe H, il est logé à la 118e posi-
tion (-6). D'autre part, la Belgique
conserve la première place du classe-
ment mondial à l'issue de dernières
semaines chargées qui ont vu se
dérouler non moins de 78 rencontres
amicales, 74 duels qualificatifs
continentaux et 60 matches de quali-
fication pour la Coupe du monde
Qatar-2022. Si la composition du
Top 10 reste inchangée, plusieurs
changements de position sont à
noter. 
La France (2e, +1), championne du
monde en titre, retrouve la deuxième
place aux dépens du Brésil (3e, -1),
tandis que la meilleure progression
au sein du Top 10 revient à
l'Espagne (7e, +2).Parmi les autres
nations en vue, il convient de citer la
Jamaïque (47e, +5), qui fait son
entrée dans le Top 50, la République
d'Irlande (28e, +4), la Russie (42e,
+4), le Guatemala (133e, +11), le
Suriname (142e, +9), Montserrat
(187e, +9) et Djibouti (186e, +9) qui
s'est récemment défait de l'Eswatini
(150e, -11) en matches aller-retour
pour décrocher une deuxième quali-
fication pour le deuxième tour des
éliminatoires africaines pour la
Coupe du monde.

MALGRÉ UNE GRAVE
CRISE FINANCIÈRE 

L'USM ALGER
REFUSE
DE MOURIR
� Malgré la grave crise
financière dans laquelle est
plongé le champion
d'Algérie en titre, en l'occur-
rence l'USMA, où les rares
dirigeants qui lui sont restés
fidèles ne savent plus sur

quel pied danser, cette
équipe est en train de relever
tous les défis, en réussissant
un départ en trombe, aussi
bien en championnat local
qu'en Ligue des champions
d'Afrique.En s'imposant par
4 à 1 dimanche passé face à
Gor Mahia, au match aller
du 2e tour de la LDC,
l'USMA a franchi un grand
pas vers la qualification pour
la phase de groupes.
L'équipe doit maintenant
penser au match retour prévu
le 29 de ce mois à Nairobi.

AHMED GAID SALAH AU 2 ÈME JOUR DE SA VISITE 
EN 6E RÉGION MILITAIRE

« Nous nous sommes engagés 
à accompagner le peuple... »

Le Général de Corps d’Armée le
Général de Corps d’Armée

Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre
de la Défense Nationale, Chef

d’Etat-Major de l’ANP, a souligné,
lors de son allocution

d’orientation prononcée hier
devant les cadres et les

personnels de la Région au
Secteur opérationnel de Bordj

Badji Moktar, qu’il est entièrement
convaincu que le peuple algérien

qui vénère sa patrie et qui est
conscient des défis auxquels

l’Algérie est confrontée, prendra
le dessus et aura le dernier mot
pour faire basculer les résultats

de ces défis en faveur de
l’Algérie. 

Par Ferhat Zafane

I
l saura certainement comment
gagner le pari de cette importante
échéance nationale, à travers la par-

ticipation massive de toutes les tranches
populaires pour s’acquitter de leur droit,

voire de leur devoir national.«Dans ce

sillage, je tiens à souligner que l’attache-

ment de l’Armée Nationale Populaire et

son souci permanent à s’acquitter de

son devoir national envers la nation et le

peuple, conformément aux missions

constitutionnelles qui lui sont dévolues,

lui dictent l’impératif d’entreprendre, en

cette phase cruciale, toutes les mesures

relatives à la sécurité des citoyens et de

leur assurer toutes les garanties pour

une participation massive et efficiente

aux élections présidentielles, en toute

liberté et transparence. La majorité écra-

sante du peuple algérien veut, en effet,

sortir le plus tôt possible de la situation

actuelle et espère la tenue des présiden-

tielles dans les délais impartis. Le peu-

ple 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 interna-

tional. Ce peuple qui s’est rallié à son

armée et s’est tenu debout à ses côtés

tel un seul homme considère que l’orga-

nisation des élections et le recours aux

urnes est la solution idéale, efficace et

judicieuse pour le pays et le peuple.Lors
du second jour de sa visite en 6e Région
militaire et après une rencontre d’orien-
tation avec les cadres et les personnels
de la Région et l’inspection de quelques
unités implantées le long des frontières
sud du pays, le Général de Corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, a effectué,
en compagnie du Général-Major
Mohamed Adjroud, Commandant de la
6e Région Militaire, une visite à l’Ecole
des Cadets de la Nation de Tamanrasset
et a présidé une réunion de travail au
niveau du siège du Commandement de
la Région. dans son allocution il a assuré
que “Partant de la convergence des
objectifs nationaux du peuple algérien et
de son armée, et considérant que
l’Armée Nationale Populaire est issue de
ce peuple et est entièrement engagée à
le servir en toutes circonstances et l’ac-
compagner davantage durant toutes les
phases cruciales et sensibles, nous
sommes convaincus que le peuple algé-
rien qui vénère sa patrie et est conscient
des défis auxquels l’Algérie est confron-
tée, prendra le dessus et aura le dernier
mot pour faire basculer les résultats de
ces défis en faveur de l’Algérie. Il est évi-
dent que la particularité du peuple algé-
rien, distincte et unique, lui sera le meil-
leur soutien pour relever tous les défis
rencontrés.

F.Z.
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Le Hirak réitère ses revendications
Par Ferhat Zafane

D es centaines de manifestants ont
investi les rues de la capitale, hier

aujourd’hui, dès 11h du matin, pour ce
31e vendredi de marche contre le sys-
tème. Les forces de l’ordre, déployées
en grand nombre, ont procédé à plu-
sieurs interpellations parmi les premiers
manifestants qui se sont regroupés
Place de la Grande Poste mais égale-
ment au niveau de la rue Didouche
Mourad, au cœur de la capitale. On
ignore, pour l’heure, le nombre exact de
personnes interpellées. Cependant, mal-
gré le raidissement dans la répression,

les algérois sont sortis en masse pour
manifester contre le système et pour
dire, une nouvelle fois, non aux élections
présidentielles fixées pour le 12 décem-
bre prochain. En effet, les manifestants
ont fait preuve de détermination à aller
au bout de leur révolution.  Comme cha-
que vendredi, les manifestants ont
scandé des slogans hostiles aux tenants
du pouvoir actuel en insistant sur la pri-
mauté du politique sur le militaire. Entre
autres slogans entonnés ce vendredi
:En réalité , les Algériens ont vécu un
31e vendredi de marche pacifique un
peu particulier dès lors qu’il  s’agit du
premier vendredi après la convocation

du corps électoral pour une élection pré-
sidentielle fixée au 12 décembre pro-
chain. D’ailleurs de  nombreux observa-
teurs avaient prédit  à une très forte
mobilisation des Algériens, ce vendredi,
pour confirmer et maintenir leurs reven-
dications. 

Sur les réseaux sociaux, des campa-
gnes ont été lancées pour sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de conti-
nuer à sortir les vendredis jusqu’à la
pleine satisfaction des revendications du
peuple, exprimées et maintes fois réité-
rées depuis le 22 février dernier. En
effet, des appels anonymes sont lancés
depuis plusieurs jours pour une plus

grande mobilisation afin que les
Algériens puissent faire entendre leur
voix. Certaines pages sur Facebook les
ont relayés.

Ces appels invitent les Algériens des
autres wilayas à venir marcher à Alger,
pour «faire davantage pression sur le
pouvoir». Mais, le déplacement des
Algériens vers la capitale s’est avéré
d’être compliqué et surtout hautement
risqué, après les instructions fermes
données par le chef d’état-major de
l’ANP à la Gendarmerie nationale afin
d’empêcher les bus et autres véhicules
d’accéder ce vendredi à Alger.

F.Z.

Promotion de l’entreprenariat féminin

Ooredoo sponsor du Global Startup Weekend
Women Edition 

O oredoo poursuit son sou-
tien à la créativité des

jeunes talents algériens en
participant, en tant que
Sponsor, au « Global Startup
WeekEnd Women Edition »,
qui se tient du 18 au 21 sep-
tembre 2019 au complexe tou-
ristique « Zouhour » à
Mostaganem.  
Organisée par Women
Empowerment Bootcamp
Team, cette compétition
regroupe une soixantaine de
participantes qui présenteront
leurs projets d’entreprise
devant un jury composé d’émi-
nents experts dans les nouvel-
les technologies, d’entrepre-
neurs confirmés, d’investis-
seurs et de représentants des
sponsors.  

Le programme du Global
WeekEnd Women Edition est
également un carrefour de ren-
contres des femmes avec des
mentors et d’échanges autour
de l’activité entrepreneuriale. 
Des commerciaux de Ooredoo
Business sont présents à cet
évènement pour proposer les
différentes offres et solutions
aux visiteurs professionnels. 
Il y a lieu de signaler qu’à la fin
de la compétition, l’heureuse
gagnante de cette édition
bénéficiera d’une incubation
gratuite de 3 (trois) mois au
niveau de l’incubateur de
Ooredoo, d’une formation aux
standards internationaux et
d’un coaching personnalisé. 
Par ailleurs, la lauréate repré-
sentera l’Algérie dans une

compétition mondiale qui aura
lieu le 08 Mars 2020 à
Singapour.
Pour rappel, le Global Startup
Weekend Women Edition vise
à responsabiliser les jeunes
femmes en leur donnant l’op-
portunité de créer des outils
leur permettant de réaliser
leurs rêves. 
A travers son soutien à ces ini-
tiatives novatrices dédiées

exclusivement aux femmes,
Ooredoo, entreprise promo-
trice de jeunes porteurs de
projets, réitère son engage-
ment aux côtés des jeunes
femmes qui ambitionnent de
révolutionner l’entrepreneuriat
féminin.
Le Département 
des Relations Publiques 
et Médias
Ooredoo

Météo
Vents violents 
sur les Côtes,
pluies orageuses 
dans le Nord !
� � Dans un bulletin météo s’af-
férent à la journée de ce vendredi
20 septembre, Météo Algérie
alerte sur des vents violents qui
toucheront les régions côtières.
Des pluies sont également atten-
dues dans le nord du pays. La
vitesse de ces vents atteindront
les 50km/h quant aux pluies,
elles seront accompagnées
d’orages, précise Météo Algérie.
Des vents sont également atten-
dus dans le sud du pays, mais
aussi dans les réions de l’inté-
rieur et de l’Est. Ces derniers
seront toutefois oscilleront de «
moyens » à « relativement forts
». Ils atteindront les 40km/h, ce
qui générera une baisse de la
visibilité.
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ALGERIE-COLOMBIE  
LE 15 OCTOBRE EN FRANCE

OFFICIEL

QQ
uatre candidats sont toujours
en lice pour reprendre la com-
pagnie aérienne en liquidation
judiciaire Aigle Azur, alors

qu'Air France et le groupe Dubreuil vien-
nent de se retirer de la course. Les qua-
tre offres consistent en celle de deux
anciens dirigeants d'Air France, Lionel
Guérin et Philippe Micouleau, celle de
Gérard Houa, actionnaire à hauteur de
19% d'Aigle Azur via la société Lu Azur,
celle de Vueling, la compagnie low-cost
du groupe IAG, et une offre en nom pro-
pre, a indiqué jeudi la presse française.
La compagnie Air France, qui figurait
parmi les sept repreneurs potentiels qui
s'étaient manifestés auprès du tribunal

de commerce d'Evry, "n'a pas déposé de
nouvelle offre (...), considérant que les
conditions n'étaient pas réunies pour le
faire", a-t-elle indiqué dans un communi-
qué. Elle avait envisagé de faire une
offre combinée avec le groupe Dubreuil,
maison mère des compagnies Air
Caraïbes et French Bee, qui a confirmé
son retrait "conjointement" avec le
groupe Air France."L'étude de récents
éléments portés à notre connaissance a
révélé des problématiques nouvelles
liées notamment au passif social de l'en-
treprise. Les montants en jeu et les ris-
ques sociaux associés à la reprise des
salariés ne nous permettent plus d'envi-
sager un plan de reprise raisonnable et

économiquement viable", a précisé le
groupe Dubreuil dans un communiqué.
Le tribunal de commerce d'Evry a décidé
lundi la liquidation d'Aigle Azur,en cessa-
tion de paiements, mais lui a accordé un
sursis jusqu'au 27 septembre. Il doit exa-
miner lundi les nouvelles
propositions.Aigle Azur a transporté 1,88
million de passagers l'an dernier, princi-
palement vers l'Algérie, mais aussi le
Liban, le Portugal, la Russie, le Brésil ou
le Mali. La compagnie emploie quelque
1.150 personnes, dont 800  en France et
350 en Algérie.Désormais, le spectre du
chômage plane sur leur avenir profes-
sionnel.

F.Z

EN LICE POUR
LE SECOND TOUR
DES PRÉSIDENTIELLES

LE CANDIDAT
KAROUI RESTE 
EN PRISON 
SUR DÉCISION 
DE JUSTICE
� � Le candidat  en lice pour le
second tour des présidentielles en
Tunisie,  l'homme d'affaires Nabil
Karoui, restera en prison suite au
refus mercredi d'une nouvelle
demande de sa libération"Le juge
a refusé de statuer, se déclarant
incompétent", a indiqué  Me
Kamel Ben Messoud, qui a
déposé mardi une demande de
libération auprès du juge d'instruc-
tion chargé du dossier."Nous
allons faire appel", a-t-il
ajouté.Pour rappel,  Karoui est
poursuivi depuis 2017 pour blan-
chiment d'argent et évasion fis-
cale et il est en détention depuis
le 23 août dernier. La date de son
arrestation, 10 jours avant le
début de la campagne, avait sus-
cité des interrogations sur une
instrumentalisation de la justice
par le politique.Le juge d'instruc-
tion avait décidé en juillet le gel
des biens de M. Karoui et de son
frère Ghazi, ainsi que d'une inter-
diction de quitter le territoire.M.
Karoui, dont la candidature a été
validée par l'ISIE, l'instance char-
gée d'organiser les élections, a
fait campagne par l'intermédiaire
de la chaîne de télévision qu'il a
fondée, Nessma, et de son
épouse Salwa Smaoui. A l'issue
du scrutin de dimanche, un uni-
versitaire sans parti, Kais Saied,
est arrivé en tête du premier tour
avec 18,4% des voix, devant M.
Karoui qui a rassemblé 15,58%
des suffrages selon les résultats
officiels préliminaires publiés
mardi.

R. N

Un citoyen mauritanien a été
blessé, jeudi, suite à l'ex-

plosion d'un bombe à fragmen-
tation marocaine dans une
zone proche du mur marocain,
à environ 90 km de la région
sahraouie de Tifariti.Selon
l'Agence de presse sahraouie
(SPS), il s'agit du citoyen mau-
ritanien, Ali Yaslem, né en
1989, ayant été blessé dans
l'explosion d'une bombe à frag-
mentation marocaine. La
même source a indiqué que
"dans le cadre des efforts
déployés par l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
en matière d'aide aux victimes,
une brigade s'est chargée du
transport de la victime vers
l'hôpital de Tifariti". La zone
adjacente au mur marocain est

parmi les zones les plus
minées au monde.
L'Etat marocain refuse de coo-
pérer avec les Instances et

organisations internationales
qui désirent collaborer dans
cette zone et refuse, à ce jour,
de ratifier les traités d'Ottawa

et d'Oslo relatifs à l'interdiction
des mines anti-personnel et
des bombes à fragmentation.
Les Sahraouis interpellent, à
chaque fois, l'Organisation des
Nations unies (ONU) pour
accélérer le processus de
déminage de millions de mines
plantées par l'occupant maro-
cain tout le long du mur de la
honte, et qui continuent de
causer la mort d'innocents
parmi les enfants du peuple
sahraoui. Des rapports sah-
raouis ont fait état de la pour-
suite des forces marocaines à
remplacer les mines transpor-
tées par les crues notamment
en hiver. Durant les années
1980 du siècle passé, le
royaume du Maroc a édifié un
mur séparateur divisant les ter-

res du Sahara occidental sur
une longueur de 2700 km, et
de 3 mètres de hauteur, infesté
de millions de mines anti-per-
sonnel (entre 5 et 10 millions).
Un mur qui a coupé les ponts
entre les familles sahraouies
vivant aux abords de ses deux
cotés. L'Association sahraouie
des victimes des mines avait
fait état de "300 victimes (entre
morts et blessés) du fait de
l'explosion des mines anti-per-
sonnel et des armes à sous-
munitions transportées par les
crues vers des régions suppo-
sées être sûres". Selon plu-
sieurs témoignages, les mines
marocaines ont eu des effets
néfastes sur la faune et la flore
dans la région.

F.Z

SAHARA OCCIDENTAL

LES MINES MAROCAINES FONT DE NOUVELLES VICTIMES

AIGLE AZUR

QUATRE CANDIDATS 
EN LICE POUR REPRENDRE 

LA COMPAGNIE

MOHAMED CHORFI 

LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
NOUS A TRANSFÉRÉ TOUTES

SES PRÉROGATIVES

INCIDENTS À OUED R'HIOU

TROIS MORTS ET UN
BLESSÉ DANS LE COMA

PAGE 3
PAGE 4

LE HIRAK RÉITÈRE SES REVENDICATIONS 
31ÈME VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE 

PAGE 2

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3209 - VENDREDI 20 - SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 - PRIX 15 DA.
www.tribunelecteurs.com

ABDERRAOUF
BERNAOUI, MINISTRE

DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

"LE PROFES-
SIONNALISME 

A ÉTÉ UN ÉCHEC
EN ALGÉRIE " 
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MÉTÉO

VENTS VIOLENTS
SUR LES CÔTES,

PLUIES 
ORAGEUSES DANS

LE NORD !
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AHMED GAID SALAH AU 2ÈME JOUR DE SA VISITE 
EN 6E RÉGION MILITAIRE

" NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS
À ACCOMPAGNER LE PEUPLE 

ET NOUS AVONS TENU PAROLE "
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LIRE EN PAGE 2

� La fédération algérienne de football a annoncé sur son site
officiel aujourd'hui avoir trouvé un accord pour la tenue d'un match
amical face à la sélection colombienne. La rencontre aura lieu au stade
Pierre Mauroy de Lille. " La Fédération algérienne de football (FAF)
vient de finaliser, il y a quelques instants seulement, le contrat de la
rencontre amicale qui devra opposer la sélection nationale à son
homologue de Colombie.Ce match aura lieu au stade Pierre-Mauroy
de Lille, en France, le mardi 15 octobre 2019 à 21h00. 

R.S


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	21
	23
	24

