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Arzew
Plus d’une trentaine 
de personnes admises

aux UMC d’El-Mohgoun
pour des problèmes 

respiratoires 
Par B.Boukleka

Plus d’une trentaine de cas présentant des problèmes
respiratoires notamment les asthmatiques ont été

évacués ou se sont déplacés dans la nuit du dimanche à
lundi au niveau du service des urgences Médico-chirurgi-
cales relevant de l’hôpital Mohamed Seghir Nekkache (ex-
El-Mohgoun), suite à l’échappement des émanations de
source inconnues, provenant d’une installation pétrochi-
mique basée au niveau de la zone industrielle d’Arzew. Une
dizaine d’agents pétroliers présentant les mêmes symp-
tômes, ont reçu les premiers soins au niveau des établisse-
ments de santé de proximité, où un apport en oxygène leur
a été prodigué. 
Certains patients ont été gardés en observation pour évi-

ter toute complication, apprend-on de bonne source. Une
commission d’enquête a été dépêchée pour déterminer les
circonstances de cette situation. 

USTO/MB
L’Innovation 

et le Partenariat, 
au programme 

national « AFEQ »
Par B.Boukleka

Dans le but de consolider davantage les chances d’em-
ployabilité au profit des jeunes diplômés de l’uni-

versité, un nouveau plan d’actions ayant trait, à l’innovation
et le partenariat ,a été mis en place par l’Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf
» (USTO/MB ), au titre du programme national « Adéqua-
tion-Formation -Emploi-Qualification ». A cet effet, pas
moins d’une trentaine de participants dont des représen-
tants du secteur économique et des dispositifs publics d’aide
à l’emploi des jeunes ,des enseignants et autres étudiants
ont débattu le programme d’action. Dans le même registre,
« La facilité de la création de jeunes entreprises  innovantes
», « La contribution à la valorisation de la recherche scien-
tifique » et enfin, «La promotion de l’égalité des  chances »,
telle sont les trois grands axes débattus. Il importe a souli-
gner que,  le programme « AFEQ »  a permis la profession-
nalisation de deux parcours de niveau Master dans les
filières du génie civile et de la mécanique, dont l’ouverture
,rappelons-le ,est prévue pour l’année universitaire en cours
,à l’USTO/MB. Enfin, pour rappel, l’USTO/MB figure
parmi les trois universités au niveau du territoire national,
choisies pour la mise en œuvre du programme « AFEQ ».       

Z.M

Les éléments de la su-
reté de la wilaya
d’Oran, représentée

par les brigades de la police de
l’urbanisme et de l’environne-
ment en collaborations avec
les services sanitaires de la di-
rection de la santé, ont déjoué
une mise sur le marché d’une
importante quantité de
viandes et d’autres produits
alimentaires impropres à la
consommation, suite à des
opérations de contrôle au ni-
veau de certains commerces
spécialisés implantés dans la
délégation urbaine d’El Mak-
kari.     
L’opération de contrôle, a

mené les équipes de la sureté
de wilaya à deux boutiques si-

tuées sur la rue Fellahi Abdel-
kader, où il a été découvert,
50,90 Kg de viande d’agneau,
37, 35 Kg de volailles, ainsi
que d’autres produits alimen-
taires impropres à la consom-
mation, sans aucun respect
des normes basique de
conservation.  Le même
contrôle a été opéré au niveau
d’un autre magasin de confise-
rie, situé à la rue Jourdain, ou il
a été découvert, 70 Kg de glaces
détériorées  
Un PV de constat a été établi

et des procédures légales ont été
entreprises contre les commer-
çants indélicats, toute la mar-
chandise impropres à la
consommation a été saisie.
Dans le même contexte, une
tentative de mise sur le marché
de plus de deux quintaux de

viande blanche impropre à la
consommation a été mise à
jour par les agents de la pro-
tection de l'environnement re-
levant du Groupement de la
gendarmerie d'Oran.
C’est lors d’une opération

de contrôle effectuée dans les
secteurs de  Sidi-Chahmi et
Hai Nedjma (Chatibo), qu’un
camion frigorifique a été arr-
peté avec une quantité de 237
kg de viande de dinde. Les
inspecteurs ont constaté la
mauvaise qualité de la viande
jugée impropre à la consom-
mation. la viande en question
était distribuée à de nombreux
commerces de la ville d’Oran.
aucun document sanitaire ni
factures n’ont pu être présenté
par le propriétaire du camion
intercepté.

R.L

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregis-

trée jeudi à 12h19 à Al Ançor, dans la wilaya
d'Oran, a indiqué le Centre de recherche en astro-
nomie  astrophysique et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à 7 km

au nord d'Al Ançor, a précisé la même source. 

Par B.Boukleka

Dans le cadre de la stra-
tégie de l’alphabétisa-

tion, pas moins de 300
enseignants ont été  recrutés
dans le cadre d’un contrat
d’emploi, afin d’assurer ou plu-
tôt, d’encadrer les classes d’al-
phabétisation et
d’apprentissage des adultes, au
titre de l’année scolaire

2019/2020, dont la rentrée est
fixée pour le 1er Octobre pro-
chain. Notons qu’une cam-
pagne de sensibilisation a été
lancée dernièrement par l’an-
nexe de l’office national de l’al-
phabétisation et de
l’enseignement pour adultes,
afin de permettre ou plutôt,
intéresser un plus grand nom-
bre possible d’apprenants,
pour suivre cet enseignement. 

Tous les moyens tant sur le
plan humain que matériel,
sont réunies pour le bon dé-
roulement et la réussite de
cette louable action initiée
par les décideurs. Rappelons
que les inscriptions concer-
nant l’alphabétisation, ont
débuté de 1er du mois en
cours et sont toujours en
cours, selon les responsables
concernés.     

Des commerçants peu scrupuleux à El Makkari      

Saisie de plus de 88 Kg de viandes et 70 Kg
de glaces impropres à la consommation 

Office national de l’alphabétisation et de l’enseignement pour
adultes Alphabétisation
Recrutement de 300 enseignants pour

les classes d’alphabétisation 

Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG)
Secousse tellurique de 3,2 degrés 
à Al Ançor dans la wilaya d'Oran
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Par B.Boukleka

Le chef de daïra d’Es-
Senia a procédé cette
semaine à l’installation

de Kaid Ramzi,

d’obédience RND dans ses nou-
velles fonctions de maire d’El-
Kerma, en remplacement à
Benyamina Moussa, arrêté pour
mauvaise gestion. La cérémonie
d’installation s’est tenue au siège

de la daïra d’Es-Sénia en pré-
sence du SG de la même localité,
d’un représentant de la sureté
nationale, de quelques person-
nalités et des représentants du
mouvement associatif relevant
de la commune d’El-Kerma. 
A peine installé, le nouveau

maire qui était au fait des pro-
blèmes relevés par la karmaouis,
a pris en charge de problème de
l’éclairage public au niveau de
certains hai et autres cités procé-
dant également à une opération
de nettoiement au niveau de la
localité par les agents commu-
naux et à l’élagage des arbres au
niveau du hai 124 logements et
autres. 
Enfin, une réunion était pré-

vue dans les jours à venir au ni-
veau de la bibliothèque
communale entre le nouveau
maire et les représentants des
différentes associations de diffé-
rents caractères à savoir culturel,
socio-médical, sportif et autres,
afin de débattre plusieurs points.   

R.L

Vingt-quatre cadres du
secteur de l’emploi de

la wilaya d’Oran sont en for-
mation dans la langue des
signes pour une prise en
charge adaptée des personnes
sourdes et malentendantes au
niveau d’un établissement
spécialisé, a-t-on appris jeudi
de la cheffe de l’agence locale
de l’emploi.
Cette formation spéci-

fique, menée en collaboration

avec la direction locale de
l’action sociale, a débuté mer-
credi à Oran, a indiqué Mme
Sarah Zitouni, expliquant
que cette initiative a été
prise par le ministère du tra-
vail, de l’Emploi, et la sécu-
rité sociale.
Après une année de for-

mation, ces cadres formés
dans la langue des signes se-
ront, en contact direct avec
ces personnes ayant un han-
dicap auditif à accompagner
dans leur quête d’un emploi.

Selon la même source, la
wilaya d’Oran a enregistré,
depuis le début de l’année à
la fin d’août dernier, 48.000
demandes d’emploi.
Le nombre de placements

a atteint 14.598, tous sec-
teurs confondus, pour une
offre de 18.481 offres d’em-
ploi, durant la même pé-
riode avec une
prédominance dans le sec-
teur industriel, suivi du bâ-
timent et travaux publics,
a-t-on précisé. 

Le poste était vacant depuis quelques temps 

Kaid Ramzi, nouveau maire
d’El-Kerma

JM 2021, 
la mairie d’Oran 
la grande absente

Les observateurs qui suivent depuis le début de
la candidature de la ville d’Oran, pour préten-

dre à l’organisation des jeux méditerranéens de 2021,
jusqu’à la dernière cérémonie organisée cette fin de
semaine à l’occasion de présentation par le Comité
d’organisation COJM de l’identité visuelle validée lors
de la même cérémonie par le Comité international
CIJM, en passant par les multiples étapes de prépa-
ration, ces observateurs ont remarqué l’absence ou
plutôt le retrait de la mairie d’Oran de ces évènements
de grande importance pour la ville. 
De loin ou de près, de nombreuses personnalités

se sont lancées pour accompagner ce grand chantier
qui doit drainer tous les pays du bassin méditerra-
néen vers la ville d’El Bahia. 
Des présences discrètes du maire d’Oran à ces évè-

nements préparatifs aux JM de 2021, laissant place à
toutes les spéculations, jusqu’à se poser la question, «
la marie d’Oran est-elle réellement partie prenante
pour qu’un évènement aussi important que les JM
avec ses 24 pays participants se produise dans le ville
chère à tous les algériens ?» Un fait nous a tout de
même  intrigués lors de la cérémonie de présentation
de l’identité des JM d’Oran 2021, ou nous avions re-
cueillis les impressions à chaud sur le Logo et la mas-
cotte dévoilés au médias et au public à cette occasion,
au président et aux membres du comité international
des JM, dont M Addadi et le français Bernard Amsa-
lem, comme nous avions aussi recueillis, les avis
spontanés des ministres et d‘autres personnalités pré-
sentes, tous sans exception, nous ont donné  leurs avis
sur le logo et la mascotte chacun à sa manière, à l’ex-
ception du maire d’Oran, qui nous dira en ces termes,
« je n’ai pas d’avis pour le moment » sans conclusions
hâtives, il nous a paru, que le premier élu de l’hôtel
de ville d’Oran, n’était pas très enthousiasme à la
contribution de la marie d’Oran, à la préparation et à
l’organisations des JM 2021.

B.Boukleka

La Chambre de commerce et d’In-
dustrie algéro-française organise,

le 25 du mois en cours, une rencontre-
atelier ayant trait au « Contrôle CNAS
des entreprises » au niveau de l’Ecole su-
périeure de l’hôtellerie et de restauration
relevant de la wilaya d’Oran (ESHRA).
L’animation de cet événement sera assu-
rée par Mr A. Zaim, un expert consul-
tant en gestion du personnel
management services. 

Cette manifestation permettra de
fixer le salaire soumis à la cotisation so-
ciale, connaitre les situations contigües,
les revenus des consultants, des associés,
des actionnaires et autres. Lors de cette
rencontre, les conférenciers explique-
ront  les bonnes attitudes, que doivent
avoir les entreprises devant ce contrôle
ainsi que, les moyens de recours légaux.
Cette rencontre a été précédée d’un sé-
minaire en juillet dernier, dont le thème
reposait sur les différents types de fisca-
lités.        

Chambre de commerce et d'industrie algéro française
Le Contrôle CNAS des entreprises, 

prochainement débattu

Par Zitouni Mustapha 

Emploi
Des cadres du secteur en formation

dans la langue des signes
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R.L

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement et ministre de la

Culture par intérim, Hassan Rabehi, a
insisté mercredi à Oran sur la nécessité
pour les imprimeries publiques du
pays de "diversifier davantage leurs ac-
tivités".

Visitant la Société d'impression de
l'Ouest (SIO), implantée dans la Zone
industrielle d'Es-Sénia (Oran), le mi-
nistre a indiqué que son département
"encourage la mise en place d'activités
complémentaires en sus de la mission
principale portant sur l'édition des
journaux".

M.Rabehi a annoncé, à ce propos,
qu'un plan d'action porte sur la sensi-
bilisation de "tous les secteurs publics,
à l'instar de celui de l'Education natio-
nale, à cette initiative pour l'impression
des ouvrages scolaires au sein des diffé-
rentes Sociétés d'impression du pays".

Il a salué l'expérience menée il y a
quelques années par la SIO en matière
d'édition de livres scolaires, affirmant
que son département œuvrera pour la
reprise de cette action en collaboration

avec le ministère de l'Education natio-
nale.

Le ministre de la Communication a
également insisté auprès des responsa-
bles de la SIO sur l'importance du par-
tenariat avec les entreprises dédiées
aux divers segments de l'édition, dont
la sérigraphie et l'emballage.

S'agissant des créances détenues par
les Sociétés d'impression auprès de cer-
tains journaux, M. Rabehi a indiqué
que son département a déjà initié une
action pour "sensibiliser les responsa-
bles des titres concernés sur leurs obli-
gations", escomptant de leur part une
"volonté sincère" de régler les dettes cu-
mulées.

Selon le PDG de la SIO, Mohamed
Abdelkader, cette société fait état à elle
seule de créances qui s'élèvent à 900
millions de dinars, détenues auprès de
plusieurs journaux, dont certains
n'existent plus.

Créée en décembre 1990, la SIO
s'étend sur une superficie de plus de
6.000 mètres carrés et compte un effec-
tif de 120 employés assurant l'impres-
sion de 49 titres, dont 42 quotidiens et
sept périodiques, à raison d'un tirage
de 163.000 exemplaires/jour.

La formation des ressources hu-
maines et la modernisation des équi-
pements de production figurent parmi
les objectifs ciblés par cette société à
l'effet de diversifier ses activités, a-t-on
souligné.

Plusieurs établissements relevant
des secteurs de la communication et de
la culture étaient au programme de la
visite de travail de HassanRabehi à
Oran.

Le ministre de la Communication
visite le siège de la direction régio-

nale ouest de l’APS

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement et mi-
nistre de la Culture par intérim, Has-
san Rabehi a consacré, mercredi, une
visite au siège de la direction régionale
ouest de l’agence de presse APS dont le
siège est à Bir El Djir (Oran).

Le ministre s’est enquis de visu des
conditions de travail des journalistes,
déplorant la situation dans laquelle se
trouve le siège au milieu d’une cité
d’habitation et instruisant d'y remédier
en collaboration avec les autorités lo-
cales pour l’acquisition d’u nouveau

siège à la hauteur et à la renommée de
l’APS.Par ailleurs, Hassan Rabehi a
salué les efforts importants fournis par
les journalistes et travailleurs de la di-
rection régionale de l’APS pour donner
l’information en temps réel aux lec-
teurs et aux abonnés et faire la lumière
sur les préoccupations des citoyens.

Accompagné du Directeur général
de l’APS, FakhreddineBeldi, le ministre
a visité les services de la direction ré-
gionale de l’APS de la salle de rédaction
à celle de photographie et le service
technique où il a reçu des explications
sur le fonctionnement du travail APS
et a discuté avec des journalistes.

Hassan Rabehi a exprimé la disposi-
tion totale des responsables du secteur
de l’information à couvrir les élections
présidentielles du début à la fin et à
œuvrer avec l’instance indépendante
des élections qui a la totale souverai-
neté de gérer le sélections, toute la dis-
position remarqué pour la couverture
d'autres événements importants dont
les Jeux méditerranéens d’Oran 2021.

Pour rappel, le ministre a inspecté,
lors de sa visite dans la wilaya, le
siège de la radio régionale d’Oran, la
station régionale de l’ENTV, le quo-
tidien "El Djoumhouria", la société
d’impression ouest (SIO), le site his-
torique du fort Santa Cruz sur les
hauteurs du mont Murdjadjo et le
musée national public "chahid
Ahmed Zabana".Lors d’une émission
diffusée en direct sur les ondes de la
radio régionale d’Oran, il a situé l’im-
portance du rôle des médias publics
et privées dans l’accompagnement
des élections présidentielles du 12
décembre prochain,soulignant que
les médias auront un rôle important
comme par le passé de faire la lu-
mière sur tout le travail qu'effectue
l'Etat, ce qui a conduit à des acquis
administratifs, juridiques et poli-
tiques devant constituer la base sur
laquelle seront organisées les pro-
chaines élections présidentielles.

Hassan Rabehi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim,

« Les imprimeries publiques 
doivent diversifier leurs activités »

R.L

Les participants au colloque international sur la
"traduction, le théâtre et l'identité", qui a pris

fin mercredi à Oran, ont plaidé pour la mise en place
de stratégies d’enseignement du théâtre et de la tra-
duction des textes théâtraux.

Organisé par le Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, ce col-
loque a été marqué, deux jours durant, par la
présentation de communication abordant, entre au-
tres, la traduction et sa relation avec les autres formes

d’expression.
Les participants ont recommandé, lors de cette ren-

contre scientifique, de lancer au niveau du CRASC de
nouveaux projets de traduction des livres et d'éditer
une revue académique de traduction du texte théâ-
tral.Par ailleurs, les autres recommandations ont eu
trait à la création au CRASC d’un atelier de traduction
professionnelle avec des traducteurs du pays.

La deuxième et dernière journée de ce colloque in-
ternational, dont les travaux se sont déroulés en deux
ateliers, a été marquée par un débat de plusieurs
thèmes traitant des questions du théâtre et de la tra-

duction, à l’instar de la culture théâtrale et l'arabisa-
tion de la terminologie théâtrale.

Cette rencontre a permis aux participants d’enri-
chir la réflexion sur les problèmes et enjeux que
connaît la traduction théâtrale et de mettre en exergue
des approches et méthodes de traduction du texte
théâtral.

Ce colloque organisé en collaboration avec le théâ-
tre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran a enregistré
la participation d’universitaires de plusieurs univer-
sités du pays, du Liban, de la Jordanie et de la Tuni-
sie.

Enseignement du théâtre et de traduction des textes théâtraux
Pour la mise en place de nouvelles stratégies 
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Ain Témouchent

Ain Tolba pleure son enfant sauvagement
assassiné par une bande de criminels

Boualem. Belhadri

La fin de la semaine écoulée, la
ville d’Ain Tolba (18km au
sud-ouest d’Ain Temou-

chent), a été terriblement foudroyée
par un crime immoral et rétif com-
mis durant la nuit sur la personne
d’A.Z (22 ans). Alors que les crimi-
nels pensaient arriver à se débarras-
ser de son corps, dans un oued près
d’une ferme située aux alentours
d’un canal d’évacuation des eaux
pluviales, après avoir défiguré son

visage et percé son corps de coups
de couteau et d’objets contendants ,
les criminels constatant le jour se
lever et la circulation des  voitures
et des gens allant travailler ont
abandonné le corps de la victime
sans pouvoir l’enterrer dans l’oued.
Les traces de sang sur les parois de
l’évacuateur permettaient aux en-
quêteurs d’aller tout droit au but et
ont pu relever des marques et des
traces ainsi que des objets pouvant
servir comme pièces du crime cra-
puleux. La population d’Ain Tolba

était sérieusement bouleversée par
ce crime qui défrayé la chronique et
qui reste gravé sur le mur de la
honte de l’histoire de la localité et
ses environs. Les habitants se sont
soulevés et ont demandé la sentence
que méritent les criminels d’un
temps révolu. Par ailleurs ils ont
rappelé à la connaissance des auto-
rités que l’insécurité à Ain Tolba est
un problème majeur qui a fait par le
passé plusieurs écrits adressés aux
responsables concernés. Ils deman-
dent le renforcement de la sécurité. 

Tlemcen
Première édition de
la Foire des paysans
des parcs nationaux
La première édition de la foire des paysans des

parcs nationaux aura lieu à partir de la semaine
prochaine dans le site historique "Grand bassin" de
Tlemcen, a-t-on appris mercredi auprès du parc na-
tional de Tlemcen.
La foire, qui s’étalera sur deux jours (aujourd’hui et
demain), regroupera près d’une centaine d’expo-
sants dont une soixantaine d’agriculteurs et agricul-
trices représentant les parcs nationaux du
Djurdjura, de Babor et de Tlemcen. Les exposants
présenteront des produits frais et d’autres transfor-
més de façon naturelle, écologique et artisanale, a-
t-on indiqué.Parallèlement à cette manifestation, un
forum réunira plus de 120 acteurs publics et privés
concernés par le développement territorial, la
conservation et la promotion de la biodiversité des
parcs nationaux au siège du parc national de Tlem-
cen sur le plateau de LallaSetti.
Le forum se penchera sur cinq thèmes ayant trait
particulièrement à "l’agro-biodiversité des parcs na-
tionaux", "la gouvernance et la gestion des parcs na-
tionaux, quel rôle pour les acteurs locaux", "la
commercialisation des produits de l’agro-écologie"
et "le tourisme rural dans les parcs nationaux, quel
modèle et quel encadrement juridique et tech-
nique".
Les participants au forum, organisé dans le cadre du
projet d’appui aux communautés paysannes des
parcs nationaux et co-financé par l’Algérie et
l’Union européenne (UE) dans le cadre du PAP-EN-
PARD (Programme d’actions pilote pour le Déve-
loppement agricole et rural en Algérie), auront
également à traiter de la problématique de la valo-
risation des produits des parcs nationaux, a-t-on
précisé.

Accidents de la route
8 morts et 270 blessés
dans les zones urbaines
en une semaine

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 270
autres ont été blessées dans 229 accidents cor-

porels de la circulation survenus au niveau des
zones urbaines, durant la période allant du 11 au 16
septembre en cours, a indiqué un bilan hebdoma-
daire des services de la Sûreté nationale.
"Comparativement aux statistiques enregistrées au
cours de la semaine dernière, le bilan des accidents
de la route a connu une baisse notable de -52 acci-
dents, tandis que le nombre de blessés s'est réduit à
-66 cas et celui des décès à -7", a précisé la même
source.
Selon les mêmes données , le facteur humain de-
meure la principale cause de ces accidents, avec plus
de 95%, en raison notamment de l'excès de vitesse,
des manœuvres dangereuses, de la fatigue 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, notam-
ment au vu des dernières intempéries que connait
le pays, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition des citoyens
24h/24.
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El M’Said   : Les regards et tampons enterrés
pose un grand problème pour l’APC

Boualem. Belhadri

Le maire d’El M’Said (35km au
nord-ouest d’Ain Temouchent)

a posé le problème des regards et
tampons, sans doute des réseaux pu-
blics d’alimentation en eau potable
et de l’assainissement, qui demeu-
rent enterrés. Et par conséquent éle-
ver ces ouvrages à même le niveau
du terrain naturel pour pouvoir les
entretenir, les curer ou remplacer
des pièces spéciales est une opéra-
tion qui urge, selon Lui. Pourquoi
cette opération n’a pas été prévue
lors de l’inscription du projet de réa-
lisation des dits réseaux ? Et pour-
quoi il y a eu silence sur cette
question capitale lors de l’inscrip-
tion du projet de revêtement initia-
lement? Cette interrogation, faisait
le tour dans la salle, dans la tête des
membres du conseil de wilaya, vrai-
semblablement. Et ceux qui trou-
vaient le problème posé leur causer
des égratignures n’étaient pas à l’aise

bien que bon nombre d’entre eux
soient fraîchement installés dans
leur poste de responsabilité. « Où
était vous ? » disait la cheffe de l’exé-
cutif à l’endroit du maire d’El
M’Said. Une question assez gênante
mais n’a pas surpris le président de
l’APC qui a informé cette dernière
en disant « ça date assez loin, c’est un
ancien projet et il n’était en poste de
responsabilité à cette époque. » Est-

il possible d’inscrire une opération
portant rehaussement des regards
des réseaux publics de l’alimentation
en eau potable et de l’assainissement
? La question de la wali a été direc-
tement renvoyée au directeur de la
programmation de la wilaya qui ac-
quiesça en disant que c’est faisable.
Une fiche technique devait être éta-
blie par les services compétents et
transmise   au plan. 

Terga : Le maire rassure les citoyens et s'engage
à régler les problèmed'OuledDjebara

Boualem. Belhadri

Conduisant une délégation res-
treinte, composée des princi-

paux directeurs des services
techniques habilités, OuinezLabiba,
la cheffe de l’exécutif de la wilaya
d’Ain Temouchent, s’est déplacée à
OuledDjebara centre secondaire re-
levant, administrativement, à la
commune de Terga (30km au nord-
ouest d’Ain Temouchent). 
Ces derniers temps les habitants
d’OuledDjebara ont manifesté leur
désarroi pour dénoncer la situation
quelque peu précaire qui y prévaut.
Le maire avait intervenu sur les co-
lonnes des médias et de la radio lo-
cale pour apaiser la tension et
annoncé les projets à vouloir propo-

ser, au titre des PCD (programmes
communaux de développement),
du FCCL (fonds commun des col-
lectivités locales et sur fonds propre
de la commune qui dispose des res-
sources locales diverses. Selon toute
vraisemblance, l’arrivée sur les lieux
de la wali et de sa délégation s’ins-
crit dans un contexte particulier et
vise à vouloir régler tous les pro-
blèmes énumérés par les habitants,
il y a plusieurs mois. 
Selon El Hakoumou, le maire de
Terga qui s’est confessé à la presse et
à la radio, sur budget propre, la
commune va prendre en charge sur
fonds propre plusieurs opérations
dont l’étude liée à la réalisation d’un
stade à concurrence de un milliard
de centimes. Le maire avait cité une

enveloppe de 3 milliards destinée
aux travaux de route (2eme
tranche) et l’amélioration urbaine.
Cependant la question liée aux
poches foncières vides en milieu ur-
bain, il a préconisé de faire une en-
quête. 
Et pourtant ce dossier devait être fi-
celé il ya bien longtemps par toutes
les communes de la wilaya, car on
ne peut concevoir de telles choses
surgir à chaque fois que l’on veut
proposer des projets d’utilité pu-
blique. 
Le cas OuledDjebara doit être éva-
cué une fois pour toute, car il pour-
rait constituer, comme d’autres un
dossier prêt pour entamer la cam-
pagne électorale des présidentielles
du 12 octobre 2019. 
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Alger
Saisie de plus 
de 169 kg de

cannabis durant
l'été 2019

Plus de 169 kg de cannabis et près de
30.000 comprimés psychotropes ont

été saisis, durant la saison estivale 2019, par
les services de la Sûreté d'Alger, indique,
mercredi, un communiqué de ces services.
Durant l'été 2019, les services de la Sûreté

d'Alger ont traité 6522 affaires et arrêté 7741
suspects, précise la même source.
Concernant les affaires liées à la drogue

et au port d'armes blanches prohibées, 2643
affaires ont été traitées, ayant abouti à l'ar-
restation de 3170 individus et la saisie de
169,5 kg de cannabis, 29.703 comprimés
psychotropes, 186 g de cocaïne, 184 g d'hé-
roïne et 55 bouteilles contenant du liquide
anesthésiant, outre l'arrestation de 879 indi-
vidus pour port d'armes blanches prohibées.
Par ailleurs, 2007 affaires d'atteinte aux

personnes ont été traitées, à l'issue des-
quelles 2304 suspects ont été arrêtés, en sus
de 1022 affaires d'atteinte aux biens traitées,
qui se sont soldées par l'arrestation de 1388
individus déférés devant les juridictions
compétentes.
Pour ce qui est de la prévention routière,

37.518 contraventions routières ont été dres-
sées durant la même période avec retrait de
12.624 permis de conduire. 203 accidents de
la route ont été enregistrés ayant fait 16
morts et 233 blessés.
Les mêmes services ont reçu 138.827 ap-

pels téléphoniques sur le numéro vert 15-48
et le numéro de secours (17), en sus de 3580
appels reçus sur le numéro vert 104, conclut
le communiqué.

Alerte Météo 
Vents violents
sur les Côtes,

pluies orageuses
dans le Nord ! 

Dans un bulletin météo, Météo Algé-
rie alerte sur des vents violents qui

toucheront les régions côtières. Des pluies
sont également attendues dans le nord du
pays.
La vitesse de ces vents atteindra les

50km/h quant aux pluies, elles seront ac-
compagnées d’orages, précise Météo Algérie.
Des vents sont également attendus dans

le sud du pays, mais aussi dans les régions
de l’intérieur et de l’Est. Ces derniers seront
toutefois oscilleront de « moyens » à « rela-
tivement forts ». Ils atteindront les 40km/h,
ce qui générera une baisse de la visibilité.

I. Yacine

Une bande de malfaiteurs,
composée de quatre in-
dividus, âgés entre 26 et

33 ans, a été démantelée, avant-hier,
par les éléments de la police judi-
ciaire, a-t-on appris du chargé de la
communication de la Sûreté de wi-
laya de Mascara.
La mise hors d’état de nuire, effec-

tuée dans le cadre de la mission des
policiers en matière de lutte contre

le trafic illicite de stupéfiants, a été
soldée également par la saisie de
deux plaquettes de drogue, d’un
poids total de 199,4 grammes. 
C’est suite à l’exploitation de ren-

seignements indiquant qu’un sus-
pect transportait une quantité de
drogue à bord de son véhicule tou-
ristique dans le territoire de la wi-
laya de Mascara que les policiers ont
mis en place toutes les mesures lé-
gales  qui ont permis d’appréhender
le véhicule en question, à bord du-

quel se trouvait le suspect. 
Deux plaquettes de drogue, d’un

poids total de 199,4 grammes, dissi-
mulées parfaitement dans le véhi-
cule ont été retrouvées ainsi qu’une
somme d’argent revenue du trafic il-
licite de stupéfiants. 
L’accomplissement des procé-

dures d’enquête ont permis d’arrêter
ses trois complices. 
Présentés devant le parquet du

tribunal de Mascara, deux d’entre
eux ont été écroués.

Mascara 

Quatre trafiquants 
de stupéfiants arrêtés

I. Yacine

Dans le cadre de leurs activi-
tés continues visant à pré-

server le calme et la sécurité
publiques, les services de police de
la sécurité publique relevant de la
Sureté de wilaya de Mascara ont
saisi, durant le mois d’aout dernier,
48 motocycles. À ce sujet, le chef de
la cellule de communication et des
relations publiques a indiqué que les

services de la police se focalisent
dans leurs opérations sur la lutte
contre les comportements négatifs
et toutes formes de troubles causés
et autres manœuvres dangereuses
par les motocyclistes, ce qui a en-
trainé huit accidents corporels du-
rant le mois de aout dernier. Par le
biais de ces mesures, les éléments
des brigades de circulation routière
ont immobilisé 48 motos en consé-
quence d’infractions au code de la

route, dont 15 cas de non port du
casque, quatre cas de défaut de l’at-
testation d’assurance, 19 cas de dé-
faut de présentation des papiers,
deux cas de défaut d’attestation
d’habilitation, et d’autres cas tels que
l’invalidité de l’attestation d’assu-
rance. 
Les motos saisies ont alors été

placées au parc APC en plus de l’ins-
truction de dossiers judiciaires
transmis à la justice.

Sécurité publique
Saisie de 48 motocycles

Une enquête ainsi qu'une ex-
pertise légale sont en cours

pour déterminer les circonstances
du décès de deux jeunes citoyens
lors de l'incident survenu dans la
commune de Oued Rhiou dans la
wilaya de Relizane, a indiqué jeudi
un communiqué de la Direction gé-
nérale de la sureté nationale
(DGSN).
''Dans la nuit du mercredi, vers

21h30, a expliqué la DGSN, un ac-
cident de circulation est survenu au
niveau de la sortie ouest de la ville
d’Oued R'hiou, sur la Route Natio-
nale n 4, reliant Relizane à Chlef,
entre un citoyen policier en position
de repos, à bord de son véhicule
personnel, et deux autres jeunes ci-
toyens, âgés de 15 et 24 ans, qui se
trouvaient à bord d’une motocy-
clette, causant le décès du premier et
des blessures au second", précise le
communiqué.
A la suite de cet accident, "des in-

cidents ont éclaté entre des groupes
d’individus et les forces de l’ordre, à
hauteur du siège de la Sûreté de
Daïra, de l’établissement péniten-
tiaire et l’agence BDL, causant de sé-
rieuses dégradations au service

public", a ajouté la DGSN.
"Du constat des faits, l’on déplore

le décès de deux (02) jeunes ci-
toyens, dans des circonstances que
l’enquête en cours et l’expertise lé-
gale, détermineront", a précisé la
même source, relevant qu'avisé des
incidents, le parquet a ordonné l’ou-
verture d’une enquête.

Plus de détails dans le communi-
qué du parquet de la république

Le parquet de la République près
le tribunal de Oued Rhiou (Cour de
Relizane) a ordonné, jeudi, l'ouver-
ture d'une enquête pour dévoiler les
circonstances des événements sur-
venus à Oued Rhiou et déterminer
les responsabilités, a indiqué, un
communiqué du procureur de la
République près le même tribunal.
La même source a indiqué que "le

18 septembre 2019, à 21h45, un ac-
cident est survenu dans la ville de
Oued Rhiou, lorsque le véhicule à
l’origine de l’accident (une Renault
Mégane de couleur blanche imma-
triculée à Relizane), propriété privée
de l’agent de police auteur de l’acci-
dent, a percuté un motocycle que

conduisait la victime, un mineur ré-
pondant aux initiales (S.M.A), âgé
de 15 ans), entraînant sa mort et
causant des graves blessures à son
compagnon répondant 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
individus se sont attroupés, entrai-
nant la fermeture de la voie pu-
blique, en utilisant des blocs de
pierres et de troncs d’arbres, incen-
die d'outils en plastique, saccage de
structures publiques et privées, cail-
lassage sur la force publique et ten-
tative d'intrusion dans le siège de
sûreté de la Daïra de Oued Rhiou,
pour mettre la main sur le fonction-
naire de police à l'origine de l'acci-
dent", précise la même source.
Lors de l'intervention des services

de police visant à mettre un terme à
ces actes, "deux personnes ont été
blessées et ont trouvé la mort des
suites de leurs blessures.
Il s'agit des dénommés répondant

respectivement aux initiales de
(J.A.J) et (A.M.M), conclut le com-
muniqué du procureur de la Répu-
blique

La DGSN explique ce qui s’est passé à Oued Rhiou (Relizane) 
Une enquête pour déterminer 

les circonstances du décès de 2 jeunes citoyens



Le ministre du Tourisme et
de l'artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé

jeudi à Alger la nécessité de diversi-
fier les activités touristiques et d'ou-
vrir de nouvelles voies dans les
régions du sud et des hauts plateaux,
dans le cadre des préparatifs pour la
saison du tourisme Saharien, dont le
coup d'envoi officiel sera donné le 1er
octobre.

Présidant la rencontre de prépara-
tion de la saison du tourisme saha-
rien qui se poursuivra jusqu'au 30
avril 2020, le ministre a insisté sur
l'importance de "coordonner les ef-
forts avec les secteurs concernés, les
acteurs et les professionnels pour la
réussite de cette saison touristique, en
veillant à combler les lacunes enregis-
trées, notamment en matière d'hé-
bergement et de transport".

Le ministre a mis l'accent sur l'im-
portance de proposer des prix
concurrentiels pour attirer plus de
touristes toutes franges sociales
confondues.Après avoir rappelé les
réalisations accomplies dans le sec-
teur, à la faveur des projets touris-
tiques diversifiés répondant aux
normes internationales, à travers l'en-
semble du territoire national, le mi-
nistre a réaffirmé la nécessité de
"promouvoir le tourisme saharien
pour en faire la locomotive de la des-
tination touristique "Algérie", de re-
lancer le secteur pour favoriser sa
contribution au développement du-
rable".Benmessaoud a indiqué l'im-
pératif "d'accorder la priorité au
tourisme domestique, en incitant les
agences de tourisme et de voyage
ainsi que les offices locaux à attirer
un maximum de touristes nationaux
et étrangers vers les régions sud qui
recèlent un patrimoine matériel et

immatériel riche et diversifié".
Dans ce cadre il souligné la néces-

sité de "diversifier l'activité touris-
tique à travers "l'organisation de
festivals, de fêtes religieuses et cultu-
relles et l'organisation d'activités
sportives et de loisirs, des expositions
artisanales, de rencontres sur le tou-
risme, outre l'ouverture de nouvelles
destinations touristiques innovantes
et soutenues, "appelant les directeurs
de tourisme de ces régions à "contri-
buer à la diversification de l'action
touristique et à offrir des services de
haute qualité et des offres touris-
tiques diverses, outre le soutien de la
formule des maisons d'accueil afin de
faire réussir cette saison".

Evoquant tous les problèmes aux-
quels fait face le secteur, notamment
le prix élevé des billets d'avion vers le
sud, le ministre a souligné toutes les
démarches entreprises pour résoudre

ce problème, à travers la signature de
conventions de partenariat avec Air
Algérie et Tassili Airlines pour bais-
ser de 50 %, le prix des billets au pro-
fit des groupes de touristes à
destination du sud.

De son côté, le Directeur général
du tourisme, Mohamed Zoubir So-
fiane a indiqué que 600 projets tou-
ristiques, sont en cours de réalisation
dans les régions du sud.

Alors que le Directeur de l'Artisa-
nat au ministère a affirmé que la sai-
son du tourisme saharien verra
l'organisation de 106 expositions
d'artisanat avec la participation de
2.000 artisans, ainsi que l'organisa-
tion des fêtes religieuses et cultu-
relles, notamment les fêtes de fin
d'année, pour attirer les touristes
dans les régions de Djanet, Bechar
(Taghit), Adrar (Timimoune) et Ta-
manrasset.

Tourisme saharien

Nécessité de diversifier les activités et d'ouvrir
de nouvelles voies dans les régions sud
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Education
Projet pour la
distribution de
3.500 nouveaux
bus scolaires

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed a annoncé,

jeudi à partir de Blida, un projet pour la
distribution de 3.500 nouveaux bus sco-
laires à l’échelle nationale, en vue d’atté-
nuer les difficultés de transport vécues par
des élèves des zones reculées du pays, no-
tamment.

« Un millier de bus ont déjà été attri-
bués, sur ce total d’unités prévues à la dis-
tribution au profit des wilayas accusant un
manque en la matière », a indiqué le mi-
nistre dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite de travail dans la wi-
laya.

Il a fait part, en outre, d’une commis-
sion d’inspection déléguée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, au ni-
veau des établissements scolaires pri-
maires notamment, en vue de prendre en
charge tous les problèmes rencontrés sur
le terrain en matière de restauration et
transport scolaire, entre autres.

« L’Etat accorde un intérêt suprême au
volet restauration », a-t-il assuré, à ce pro-
pos, soulignant les « efforts considérables
consentis pour garantir des cantines au ni-
veau des écoles. Car elles (cantines) sont
à la base d’une scolarité paisible », a-t-il
estimé.

Interrogé sur la prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques, Belabed a
affirmé l’ « intérêt dévolu par la tutelle
pour assurer le meilleur accueil possible,
pour cette catégories d’élèves, au niveau
des établissements du secteur, et ce en ap-
plication », a-t-il dit, des « orientations du
Premier ministre qui a instruit de l’impé-
ratif de ne priver aucun enfant de l’école,
quel que soit son handicap », a-t-il af-
firmé.

« Nous œuvrons à l’examen de toutes
les demandes au cas par cas, en vue de dé-
terminer le régime scolaire adapté à cha-
cun, classes ordinaires, spéciales, ou
établissements spécialisés relevant du mi-
nistère de la Solidarité nationale », a-t-il
expliqué, par ailleurs.

Le ministre de l’Education nationale a,
par la même, annoncé le lancement d’un
numéro vert (1075) destiné à l’accueil des
doléances et préoccupations des citoyens
relatives à la promotion du secteur de
l’éducation nationale. Lors de cette visite à
Blida, M. Belabed a procédé à l’inaugura-
tion et baptisation d’un nombre de struc-
tures éducatives (tout cycles confondus) à
Larbaà et Boufarik, au même titre que
dans la nouvelle ville de Bouinane, qui a
accueilli, cette année, un grand nombre de
familles bénéficiaires des logements réali-
sés à son niveau.

Les agents des Douanes au
niveau de l'Inspection prin-
cipale de contrôle des voya-

geurs, ont saisi jeudi, au poste
frontalier de Haddada dans la wilaya
de Souk Ahras, plus de 5800 compri-
més psychotropes, a appris l'APS au-
près de la Direction générale des
douanes (DGD).

Les agents douaniers de l'Inspec-
tion principale de contrôle des voya-
geurs au niveau du poste frontalier de
Haddada dans la wilaya de Souk
Ahras ont procédé, jeudi, lors de la

fouille d'un véhicule, à la saisie d'une
quantité considérable de comprimés
psychotropes estimée à 5840 compri-
més.Depuis 2015, une quantité de
3.993.274 comprimés psychotropes,
tous types confondus, a ainsi été sai-
sie, dont 1.2206.921 durant les huit
(8) premiers mois de l’année en
cours, selon un récent bilan commu-
niqué, lundi dernier à Alger, par les
services de la Direction générale de
sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psycho-
tropes.

Présentées par le chef adjoint du
service central de lutte contre le trafic
de stupéfiants à la DGSN, le commis-
saire Tarek Tiliouine, a indiqué que
ces données confirment la tendance
haussière de la consommation et de
la contrebande liées à ces produits
pharmaceutiques détournés pour un
autre usage que curatif.

De leur côté, les services des
Douanes algériennes ont procédé à la
saisie, en 2018, d’une quantité esti-
mée à 123.250 de stupéfiants et psy-
chotropes, contre 54.332 en 2017.

Souk Ahras
Saisie de plus de 5800 comprimés psychotropes 

au poste frontalier de Haddada



Histoire
La constitution du
GPRA a permis

d'unifier la direction
de la révolution au
sein de cet organe

La constitution du Gouvernement
provisoire de la République algé-

rienne (GPRA) en 1958 avait permis
"d'unifier la direction de la Révolution au
sein de cet organe" et de préparer le ter-
rain pour l'entrée en négociation avec le
colonisateur français, "en tant qu'unique
représentant du peuple algérien", a af-
firmé, jeudi à Alger, le chercheur en his-
toire, Abdellah Meguellati.

S'exprimant lors d'une conférence or-
ganisée à l'occasion de la célébration du
61è anniversaire de la déclaration du
GPRA, l'historien a précisé que le princi-
pal motif de sa constitution était "l'unifi-
cation de la direction de la Révolution au
sein de cet organe" pour parler "au nom
du peuple algérien" lors des négociations
avec la partie française qui arguait, alors,
qu'il n'y avait aucune partie avec qui né-
gocier".

La constitution du GPRA, le 19 sep-
tembre 1958, est intervenue en réponse à
la politique du président français, Charles
De Gaulle, une politique qui plaidait l'in-
tégration, a expliqué le conférencier, ajou-
tant que De Gaulle "préparait
l'organisation d'un référendum le 28 sep-
tembre sur cette question".

Après 4 ans de lutte pour la libération
du joug colonial, la déclaration de la
constitution du GPRA en de pareilles cir-
constances visait à "remonter le moral des
Algériens et des révolutionnaires, en par-
ticulier", a-t-il soutenu.

De son côté, l'ancien ministre et ancien
membre du ministère de l'Armement et
des Liaisons générales (MALG) durant la
Révolution, Daho Ould Kablia a rappelé,
dans son intervention, les circonstances
ayant précédé la déclaration officielle de la
constitution du GPRA, notamment après
le retour au pouvoir de Charles De Gaulle,
un retour sur lequel il misait pour réduire
la Révolution algérienne à néant.

Pour M. Ould Kablia, l'idée de la crea-
tion du GPRA avait surgi, pour la pre-
mière fois, lors de la conférence de Tanger
(1956), lors de laquelle le Front de libéra-
tion nationale (FLN) a été chargé de sa
constitution pour être l'unique représen-
tant du peuple algérien dans les fora in-
ternationaux.

Dans le même ordre d'idées, il a dit que
la constitution du GPRA avait permis
d'éviter une désintégration "qui aurait pu
conduire à une implosion des rangs du
Comité de coordination et d'exécution
(CCE), en raison de l'assassinat d'Abane
Ramdane en 1957".

Présidentielle du 12 décembre

Benflis et 9 autres postulants ont retiré
les formulaires de souscription

R.A

Dix (10) postulants à la can-
didature pour l’élection
présidentielle du 12 dé-

cembre prochain, dont Ali Benflis ont
retiré, jusqu'à jeudi, les formulaires de
souscription de signatures indivi-
duelles, a indiqué le chargé de Com-
munication au niveau de l'Autorité
nationale indépendante des élections,
Ali Draâ.

"Parmi ces postulants à la candida-
ture pour la Présidentielle du 12 dé-
cembre, figurent des représentants de
partis et des indépendants", a déclaré
M. Draâ à l'APS.

La nouvelle loi organique relative au
régime électoral stipule que le candidat
à la présidentielle doit présenter une
liste comportant cinquante-mille
(50.000) signatures individuelles au
moins, d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wi-
layas. Le nombre minimal des signa-
tures exigées pour chacune des wilayas
ne saurait être inférieur à 1.200.

Le candidat à la Présidence de la Ré-
publique 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 di-
plôme universitaire ou un diplôme
équivalent et un certificat de nationa-
lité algérienne d'origine.

L'Autorité nationale indépendante
des élection a pour mission de d'orga-
niser, de surveiller le processus électo-
ral et de superviser toutes ses étapes,
depuis la convocation du corps électo-
ral jusqu'à l'annonce des résultats pré-
liminaires".

L'Autorité indépendante a la charge
de préparer les élections, de les orga-
niser, de les gérer et de les superviser
et ce, dès le début de l'opération d'ins-
cription 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 conten-
tieux électoral jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires.

Composée de 50 membres, cette
instance présidée par l'ancien ministre
de la Justice, Mohamed Charfi, est
chargée de réceptionner les dossiers de
candidatures d'élection du président
de la République et d'y statuer.

Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdel-
kader Bensalah, avait convoqué di-
manche dernier le corps électoral pour
l'élection du président de la Répu-
blique, prévue le 12 décembre.
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Le ministre des Travaux Publics
et des Transports, Mustapha

Kouraba, a annoncé jeudi à Bordj Bou
Arreridj qu’une enveloppe de 50 mil-
liards DA a été dégagée pour l’entretien
du réseau national des chemins de wi-
laya et communaux.

"Ce montant sera dès début 2020
ventilé en plusieurs tranches sur l’en-
semble des wilayas du pays pour l’en-

tretien du réseau routier particulière-
ment dans le Sud du pays avec en prio-
rité les chemins de wilaya et
communaux", a précisé le ministre au
cours de sa visite dans cette wilaya.

Le ministre a entamé sa visite à
Bordj Bou Arreridj par le lancement
au chef-lieu de wilaya d’une opération
de requalification de 5,5 km de la RN-
5 et du lancement du doublement de la

RN-103 sur 10 km entre Taghrout et
Tixter.

M. Kouraba a aussi lancé les travaux
de requalification de la RN-106 entre
Medjana et eniet Ennasr.

Il a clos sa visite par l’inspection à
El Achir d’une station de péage de l’au-
toroute Est-ouest assurant que toutes
les stations de péages de cette auto-
route seront en service "fin 2020".

Travaux publics 
Mobilisation de 50 milliards DA pour 
l’entretien du réseau routier national

«L’Algérie n’a pas de problème en
dehors du manque d’eau», c’est

avec cette appréciation que résume
Brahim Mouhouche, Professeur à
l’Ecole supérieur d’agronomie (ESA),
la situation hydrique de l’Algérie.

Plus explicite M. Mouhouche qui
était, jeudi, l’Invité de la radio Chaine
3 appelle à l’élaboration d’une stratégie
dont l’objectif est la rationalisation de
la gestion de l’eau. Pour étayer son pro-
pos, M. Mouhouche rappelle la
moyenne nationale d’eau par personne

qui ne dépasse pas les 300 mᵌ, alors
qu'elle est de 6000 mᵌ au niveau mon-
dial. 

Reconnaissant les efforts déployés
par le pays dans la réalisation d’infra-
structures hydriques, il plaide en fa-
veur du renforcement des moyens
pour une collecte optimale des eaux
pluviales.  «Il y’a lieu de s’y mettre pour
collecter toutes les eaux» afin d'assurer
la sécurité hydrique du pays.

Toujours dans la même perspective,
le Pr de l’ESA appelle à investir dans le

recyclage, la déminéralisation et le des-
salement des eaux en insistant, parti-
culièrement sur l'utilisation efficiente
de l’eau mobilisée. «Ce qui est déce-
vant, est qu’on mobilise une quantité
d’eau, on la stocke et on la transporte
et à l’utilisation on perd une moyenne
de 60%», regrette-t-il.

Se montrant optimiste, l’invité de la
Chaine 3 appelle à associer les scienti-
fiques pour trouver les meilleurs mé-
canismes de gérer la ressource
hydrique.  

Brahim Mouhouche, Professeur d’agronomie 
Il faut une utilisation efficiente 

de l’eau mobilisée
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Gaid Salah
L’ANP assumera ses missions constitutionnelles

Actualité

Justice
Le député 

Mohamed Djemai placé 
en détention préventive

Le juge d'instruction près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a or-
donné, jeudi, le placement du député Mohamed Djemai en détention

préventive dans l'Etablissement de rééducation et réadaptation d'El-Harrach,
a-t-on appris auprès de ce tribunal.

L'accusé qui a comparu, ce matin, devant le Procureur de la République a
été déféré devant le juge d'instruction pour "menace et destruction de docu-
ments officiels", a-t-on appris de sources proches de l'affaire.

La Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN) avait étudié récemment la demande
de levée de l'immunité parlementaire de trois députés dont Mohammed Dje-
mai, introduite par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem-
Zeghmati.

Moussa Benhamadi placé
en détention provisoire

Le juge d’instruction près la Cour suprême a ordonné, mercredi 18 sep-
tembre, la mise en détention provisoire de l’ancien ministre de la Poste

et des télécommunications, Moussa Benhamadi à la prison de El Harrach
dans des affaires de corruption. L’ancien ministre des Télécommunications
est le frère du propriétaire du groupe Condor, Abderrahmane Benhamadi
incarcéré lui-aussi à la prison de El Harrach avec deux de ses frères, ainsi
qu’un certain nombre de cadres de l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis,
et des responsables. Les prévenus sont poursuivis pour “blanchiment d’ar-
gent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dis-
simuler la source illicite dans le cadre d’un groupe criminel, dilapidation et
utilisation de fonds de banque, incitation d’agents publics à exploiter leur in-
fluence effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges”.

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,

chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) a souligné, à Adrar, "l’attachement" de l’ANP
et son "souci permanent" à s’acquitter de son devoir
national envers la nation et le peuple, conformément
à ses missions constitutionnelles, indique jeudi un
communiqué du ministère de la défense nationale.

"Dans ce sillage, je tiens à souligner que l’attache-
ment de l’ANP 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 ga-
ranties pour une participation massive et efficiente
aux élections présidentielles, en toute liberté et trans-
parence", a-t-il soutenu dans son allocution d’orien-
tation prononcée devant les cadres et les personnels
de la Région au Secteur opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar.

"La majorité écrasante du peuple algérien veut, en
effet, sortir le plus tôt possible de la situation actuelle
et espère la tenue des présidentielles dans les délais
impartis. 

Le peuple algérien, très conscient de tout ce qui en-
toure son pays et possédant une grande capacité
d’analyse des origines et des dessous des évènements
sur le plan national, régional et même international",
a-t-il soutenu, relevant que "ce peuple qui s’est rallié

à son Armée et s’est tenu debout à ses côtés tel un seul
homme, considère que l’organisation des élections et
le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et
judicieuse pour le pays et le peuple".

Le Général de corps d’Armée a affirmé que "partant
de la convergence des objectifs nationaux du peuple
algérien et de son armée et considérant que l’ANP est
issue de ce peuple et est entièrement engagée à le ser-
vir en toutes circonstances et l’accompagner davan-
tage durant toutes les phases cruciales et sensibles,
nous sommes convaincus que le peuple algérien qui
vénère sa patrie et conscient des défis auxquels l’Al-
gérie est confrontée, prendra le dessus et aura le der-
nier mot pour faire basculer les résultats de ces défis
en faveur de l’Algérie".

Pour lui, "il est évident que la particularité du peu-
ple algérien, distincte et unique, lui sera le meilleur
soutien pour relever tous les défis rencontrés", ajou-
tant que "c’est un peuple qui a prouvé tout au long de
son Histoire qu’il est un peuple de défis, car tout sim-
plement il priorise toujours la raison et la réflexion
judicieuse et rationnelle s’agissant des questions dé-
cisives que vit son pays".

"Ainsi, nous sommes satisfaits que la particularité
de privilégier l’Algérie, peuple et nation, est prépon-
dérante. 

Le peuple algérien prouvera cela avec force lors des
prochaines élections présidentielles et saura certaine-
ment comment gagner le pari de cette importante
échéance nationale, à travers la participation massive

de toutes les tranches populaires pour s’acquitter de
leur droit, voire leur devoir national", a-t-il souligné.

Le vice-ministre de la Défense nationale a en outre
indiqué que "le peuple algérien, fier de son histoire
nationale séculaire saura comment déjouer les plans
des comploteurs et des sceptiques parmi les résidus
de la bande auxquels nous adressons une nouvelle fois
un avertissement quant à l’éventuelle tentative de per-
turber le peuple", ajoutant que "ce vaillant peuple qui
aura l’opportunité une fois encore de tracer les
contours d’un avenir prometteur pour l’Algérie".

Gaïd Salah s'est dit "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.
Il saura certainement comment gagner le pari de cette
importante échéance nationale, à travers la participa-
tion massive de toutes les tranches populaires pour
s’acquitter de leur droit, voire de leur devoir national.

Au deuxième jour de sa visite à la 6ème Région mi-
litaire et après une rencontre d’orientation avec les ca-
dres 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 a effectué jeudi,
en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud,
Commandant cette RM, une visite à l’école des cadets
de la nation de Tamanrasset et a présidé une réunion
de travail au niveau du siège du commandement de
la Région, indique le communiqué.

31e vendredi de protestations populaires 

Le hirak insiste sur le départ des
symboles du régime Bouteflika

J.M

Les dernières dé-
clarations du gé-
néral de corps

d’Armée ont dominé les
slogans du 31ème ven-
dredi de la protestation
populaire, qui résiste tou-
jours 7 mois après le 22 fé-
vrier, certes avec moins de
ferveur, mais toujours
aussi déterminés à se dé-
barrasser du reste du ré-
gime Bouteflika. Hier,
c’était un vendredi de
hirak ordinaire dans
toutes les régions du pays,
sauf à la capitale, qui était
interdite aux citoyens

venus des wilayas limi-
trophes. En effet, sur ordre
du haut commandement
de l’ANP, les Gendarmes
ont verrouillé les entrées à
El Bahdja, aux véhicules
qui ne sont pas immatri-
culés à Alger, avec un
contrôle et des fouilles ri-
goureuses à l’entrée et au
sein de la ville.

Devant la grande poste,
et au niveau des grands
boulevards de la capitale,
les hirakistes ont mis du
temps à se rassembler,
contrairement aux se-
maines précédentes où la
foule commençait à don-
ner de la voix avant la

prière du vendredi. 
Les Algériennes et les

Algériens sont descendus
pour réclamer le change-
ment du système et le dé-
part de toutes ses
anciennes figures. 

Comme tous les ven-
dredis, les manifestations
ont marché à la rue Di-
douche Mourad, la grande
poste, place Maurice
Audin…pour réclamer le
départ notamment du
gouvernement Bedoui
installé par Bouteflika,
même si les prérogatives
de l’organisation de la pré-
sidentielle lui ont été reti-
rées. Les manifestants
n’ont pas omis de deman-
der la libération des déte-
nus d’opinion,, pour que le
climat soit apaisé pour
l’échéance électorale. Dans
les autres wilayas, l’inten-
sité était beaucoup moins
forte, avec des foules de
moins en moins nom-
breuses, qui investissent
les places publiques pour
rééditer les revendications
principales du départ des
figures du système.   

Samedi 21 septembre 2019
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Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage , 
emplacement stratégique 

En face Place Valero, Oran 

Contactez le
05.60.74.60.44

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   1916020192 21/09/2019

REPUbLIqUE ALGERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPULAIRE
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA D'EL OUED 

NIS N° 099539019000327

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N ° 03/2019

Le présent avisd’appel d'offre ouvert
avec exigence de capacités minimales
porte sur une opération Pose et
installation éclairage public en
photovoltaique au niveau commune de
entra (100 points lumineux), financée
par le Fond Spéciale du
Developpement des Régions Sud 2019 
Sera retenu dans la concurrence les
offres prés qualifiés techniquement et
ayant obtenu une note minimale de 40
sur 80. et peut prétendre l’offre la
monis-disante. 

conditions d’éligibilité: 
*Toutes entreprises ayant certificat de
qualification et classification
professionnel valide (activité principale
ou secondaire Bâtiment traveaux
publics -Electricité). 
Toutes entreprises ayant au moins un
projet confortable aux travaux
demandés (Eléctrification. par les Kits
solaires. Equipement et pose des Kits
solaires ...) approuvés par des PV
administratifs comprend le volume,
montant du projet... de la part des
entreprises publiques). 
Les entreprises intéressées par le
présent avis, sont habilitées à
soumissionner, conformément à la
réglementation en vigueur, peuvent
retirer le cahier des charges aupres de
la conservation des forets de la wilaya
d'El Oued cité 19 mars El Oued 
Les soumissionnaires doivent déposer
leur offre dans une seule enveloppe
renfermant à l'intérieur trois (03)
enveloppes 
CONSERVATION DES FORETS DE

LA WILAYA D'EL-OUED 
«Avis d'Appel d'offre National 

ouvert N°03/2019» 
" Pose et installation éclairage public

en photovoltaique au niveau 
commune de M’rara 

(100 points lumineux), " 
«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR»
Au Secrétariat de la Conservation des

Forets de la Wilaya d'EL-Oued, sise à
Cité 19 Mars El Oued 
Les offres doivent être accompagnées
des pièces réglementaires suivantes : 
1- Dossier de candidature : 
Doit contenir . 
✓ Déclaration à candidat 
✓ La déclaration de probité 
✓ Les statuts de la société s'agissant
d'une personne morale 
✓ Attestation de dépôt des comptes
sociaux délivré par le centre national
des registres de commerce pour les
sociétés, (EURL, SARL-EPE/SPA.) 
✓ L'extrait de rôle  apuré ou avec un
calendrier de payement en cours de
validité à la date d'ouverture 
✓ Les attestations de mise à jour envers
les organismes fiscaux et parafiscaux
(CNAS / CASNOS / CACOBATPH) en
coure de validité à la date d'ouverture 
✓ Le registre de commerce porte le

code 613 133 
✓ Carte d’immatriculation fiscale. 
✓ Le casier judiciaire du premier
responsable original on cours de
validité 
✓ Planning d’éxécution des travaux 
✓ Capacité proffessionels: Certificat
de qualification et classification
professionnel
✓ Cpacité technique:
• Liste et diplôme de l'encadrement
technique chargé de la conduite des
travaux, leur affiliation à la justifiant la
présence du personnel au sien de
l'entreprise
• Lisle du matériel à mettre en place
pour la réalisation des travaux (justifier
par des cartes grise, assurances en cours
de validations + PV de confirmiti
d’etat) 
• Les références proffetionels des
travaux de même nature ou similaires
réalisés appuyés uniquement par des
attestations de bonne exécution
devront être délivrées par le maître
d'ouvrage 
II-L'offre technique :Doit contenir ; 
✓ La déclaration à souscrire 
✓ Cahier des charges portant mention
manuscrite «lu et approuvé» 
III- L'offre financière :
Doit contenir : 
✓ Lettre de soumission paraphée et
signée par le cocontractant selon modèle
✓ Le bordereau des prix unitaires 
✓ Le détail estimatif et quantitatif 
des office est de 15 jours à compter de
la première publication du présent avis
dans le bulletin officiel des marchés de
l'opérateur publics (BOMOP) ou la
presse. Les offres doivent être déposées
au Secrétariat de la Conservation des
Forets de la Wilaya d'EL-Oued , le jour
ouvrable correspondant au dernier jour
de la durée de préparation des offres de
8 heures 00 minutes à 12 heures Si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un
Jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée
jusqu'au jour ouvrable suivant, 
Toute offre reçue après expiration du
délai de dépôt des offres sera écartée. 
L'ouverture des offres techniques et
financières, aura lieu le dernier jour
correspondant à la date limite de dépôt
des offres, à 13 heures 30 minutes. au
siège de la conservation des frets de la
wilaya d'El-Oued, sise a cité 19 Mars El
Oued. en séance publique et en
présence des soumissionnaires. 
Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant une durée de
105 jours à compter de la date de la
première publication du présent avis 
Dans le cas de l'entreprise attributaire
d'un marché public, le délai de validité
des offres est prorogé
systématiquement,d’un mois supplé-
mentaire. 

Le conservateur des forêts 
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Le fait que leur patient soit en
couple ou célibataire pourrait
influencer les médecins pres-

cripteurs dans le choix du traitement
contre le cancer à proposer, selon une
nouvelle étude scientifique.

Dans le domaine de la cancérologie,
les stéréotypes culturels n’auraient pas
que du bon, loin de là. 

Selon une étude scientifique publiée
dans le New England Journal of Medi-
cine, les patients non mariés ou n’étant
pas en couple auraient moins de chance
de survivre au cancer, car les médecins
n’oseraient pas leur proposer certains
traitements nécessitant un important
soutien social. Autrement dit, les can-
cérologues auraient tendance à associer
le fait d’être en couple à un important
soutien social (de la part du conjoint),
et donc de considérer qu’un célibataire
ne serait pas en mesure de gérer un trai-
tement difficile. Pourtant, en dehors du
compagnon de vie, les amis ou la fa-
mille peuvent aussi constituer un sou-
tien de taille.

Intitulée “Mort par stéréotype ? Le
traitement du cancer chez les patients
non marié”, cette étude est basée sur

l’examen de 84 articles médicaux pro-
venant de la base de données du Natio-
nal Cancer Institute américain.

“Les statistiques montrent claire-
ment un lien entre l'état matrimonial et
le traitement que reçoivent les patients”,
a déploré Joan DelFattore, auteure de
l’étude et chercheuse à l’Université du
Delaware (États-Unis). Les patients au-
raient ainsi nettement moins de chance
de subir une intervention chirurgical
ou une radiothérapie s’ils ne sont pas
mariés au moment du traitement.

Alors que les personnes non mariées
ont souvent des réseaux d'amis et des
liens communautaires particulièrement
solides, les chercheurs en médecine ont
tendance à assimiler le soutien social au
seul fait d'avoir un conjoint, a constaté
la chercheuse.Le Pr DelFattore en a elle-
même fait l’expérience (et l’a raconté
dans une conférence TEDx Talk), c’est
d’ailleurs ce pourquoi elle a voulu prou-
ver cette “discrimination thérapeu-
tique” par une étude. En 2011, on lui a
diagnostiqué un cancer de la vésicule
biliaire à un stade avancé. Et si un chi-
rurgien a en quelques sortes validé son
réseau de soutien constitué d’amis et de

proches, un oncologue lui a ensuite re-
commandé une chimiothérapie post-
opératoire plus modérée que prévu, du
fait de sa situation matrimoniale. En
changeant de médecin, elle a fini par
obtenir une chimiothérapie plus diffi-
cile à vivre mais aussi plus efficace.

Et si presque tous les auteurs des 84
articles examinés assimilent le mariage
au soutien social, “les études psycholo-
giques et sociologiques citées à l'appui

de cette affirmation ne mentionnent
même pas les mots "mariage","conju-
gal"ou "époux/épouse"”, assure la cher-
cheuse, qui précise que les études citées
évoquent davantage le soutien social
comme un réseau complexe de liens qui
ne peuvent être réduits à un seul élé-
ment. L’auteure espère que les écoles de
médecine incluront désormais davan-
tage les risques des préjugés matrimo-
niaux dans leurs cursus.

Traitement contre le cancer

Le statut marital pourrait faire la différence

Une nouvelle étude de l’univer-
sité de Dundee suggère que les

personnes qui doivent prendre une dé-
cision importante pour leur avenir ne
devraient pas le faire lorsqu'ils sont à
jeun. La faim ressentie serait en effet
susceptible de faire pencher la balance
vers le mauvais choix.

Mieux vaut ne pas prévoir de réu-
nions importantes à l'heure du déjeu-
ner. Telle est la conclusion d'une étude
menée par des chercheurs de l'univer-
sité de Dundee (Ecosse). 

S'il était déjà connu que faire ses
courses avec le ventre vide est une
mauvaise idée, leur étude suggère que
les personnes concernées devraient
même éviter de prendre toute décision

im-
portante concernant leur avenir à ce
moment précis. En effet, la faim pour-
rait modifier considérablement le pro-
cessus décisionnel des gens affamés, les
rendant plus impatients et de fait plus
susceptibles d'accepter une petite ré-
compense qui arrive de suite, plutôt
qu'une récompense plus importante
promise à une date ultérieure.

Les chercheurs ont recruté 50 parti-
cipants qui ont été interrogés sur des
sujets comme la nourriture, l'argent et
d'autres types de récompenses
lorsqu'ils étaient rassasiés et à nouveau
lorsqu'ils avaient sauté un repas. Les
résultats ont montré que les personnes
affamées étaient plus susceptibles d'ac-

cepter un repas plus modeste mais
fourni immédiatement, mais plus sur-
prenant : le fait d'être affamé modifie-
rait les préférences en matière de
récompenses sans aucun lien avec l'ali-
mentation. Ce qui signifierait, estiment
les scientifiques, que cette tendance à
différer une récompense plus impor-
tante au profit d'une gratification
moins importante mais immédiate
pourrait se répercuter sur d'autres
types de décision.

La faim rend plus impulsif
Des décisions non sans consé-

quence sur le quotidien, comme l'ar-
gent ou les relations personnelles. «
Nous avons trouvé que les préférences
des personnes passaient radicalement
du long terme au court terme
lorsqu'elles avaient faim. C’est un as-
pect du comportement qui pourrait
potentiellement être exploité par les
spécialistes du marketing. Les gens
doivent savoir que leurs préférences
peuvent changer quand ils ont faim »,
explique le principal auteur de l'étude,
le Pr Benjamin Vincent. « Supposons
que vous parlez à un conseiller ban-
caire, aller le voir en ayant faim pour-
rait vous rendre plus sensible à une
gratification immédiate aux dépens
d'un avenir potentiellement plus favo-
rable. »

Les 50 participants ont été testés
deux fois : une fois lorsqu'ils avaient
mangé normalement et une fois sans

avoir rien mangé ce jour-là. 
Quand ils avaient le ventre vide ces

derniers ont exprimé une préférence
plus forte pour que des récompenses
hypothétiques plus petites leur soient
données immédiatement, plutôt que
des récompenses plus grandes qui ar-
riveraient plus tard. Ainsi, les scienti-
fiques ont constaté qu'en temps
normal les personnes étaient disposées
à patienter 35 jours pour que leur ré-
compense actuelle soit doublée mais le
temps d'attente a été considérablement
réduit à trois jours lorsqu'ils étaient en
situation de faim.

L'origine de ce changement de com-
portement serait simple, à savoir que
la faim rend plus impulsif, même
lorsque les décisions qu’on leur de-
mande de prendre ne feront rien pour
la soulager. « Nous voulions savoir si le
fait d'avoir faim avait un effet sur la
manière dont nous prenions nos déci-
sions en lien avec la nourriture ou s'il
y avait des effets plus vastes, et ces re-
cherches montrent que la prise de dé-
cision est plus centrée sur le présent
lorsque les personnes ont faim. »,
ajoute le Pr Benjamin Vincent avant de
conclure. « On pouvait prévoir que la
faim aurait un impact sur les préfé-
rences en matière d'alimentation, mais
il n'est pas évident de comprendre
pourquoi les personnes deviennent
plus concentrées sur le présent pour
des récompenses sans lien avec la 

Pourquoi il ne faut pas prendre de décisions importantes l'estomac vide



Des commissions spéciali-
sées regroupant des cadres

du secteur du tourisme de l’Algérie
et de l’Indonésie seront prochaine-
ment installées pour définir les vo-
lets de coopération dans le
domaine de l’investissement et de
la formation touristiques, a indiqué
jeudi à Constantine, l'ambassadrice
de la République d’Indonésie en
Algérie, Safira Mashrusah.

"L’Algérie dispose d'atouts im-
portants dans le domaine du tou-
risme devant conférer une valeur
ajoutée à l'économie algérienne et
l'Indonésie est prête à coopérer
avec elle", a précisé la diplomate
lors de son intervention au forum
des affaires Algérie-Indonésie, or-
ganisé avec la collaboration de la
chambre du commerce et d’indus-
trie, CCI- Rhumel, au troisième

jour de sa visite à Constantine.
Mme Safira Mashrusah a détaillé

que ces commissions veilleront à
concrétiser sur le terrain, des pro-
jets de partenariat entre les deux
pays dans le cadre des efforts por-
tant consolidation de la coopéra-
tion bilatérale.

La diplomate a également relevé
que l’objectif de ce forum est "la
promotion au plus haut niveau des
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et l’Indonésie  dans les diffé-
rents domaines", citant entre autres,
le secteur pharmaceutique, de  l’in-
dustrie mécanique, la culture et
l’agroalimentaire.

De son côté, le président du
CCI-Rhumel, Larbi Souissi, a sou-
ligné que la visite de la diplomate
indonésienne à Constantine consti-
tue une opportunité pour débattre

des meilleures "voies" pour l’amé-
lioration des échanges commer-
ciaux et la promotion des relations
bilatérales dans plusieurs do-
maines.

Au cours de sa visite à Constan-
tine, l’ambassadrice d’Indonésie en
Algérie a assisté, à l’université des
sciences islamiques "Emir Abdelka-
der", à l’ouverture d’une exposition
dédiée au Président indonésien
Ahmed Sukarno (1901-1970),
premier chef d’Etat de la Répu-
blique d’Indonésie (1945-1967).

Elle a également pris part à
une rencontre, à la même uni-
versité, sur la conférence de
Bandung, tenue en 1955 en In-
donésie et qui avait réuni, pour
la première fois, les représen-
tants des pays non alignés afri-
cains et asiatiques. 
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Soudan
Des archéologues

français restituent
trois pièces antiques
au musée national

Une équipe d’archéologues français a restauré trois
pièces antiques, dont un relief mural vieux de 3.500

ans, découvertes dans le nord du Soudan et les a resti-
tuées au musée national de Khartoum, a déclaré jeudi
un archéologue français à l’AFP.
Les trois reliques ont été découvertes dans trois sites ar-
chéologiques différents ces dernières années au Soudan,
et ont été restaurées par une équipe d’experts français.
Il s’agit d’une fresque murale ayant appartenu à une an-
cienne reine nubienne, d’une stèle méroïtique ―le plus
ancien témoignage d’écriture antique purement afri-
caine― et d’un relief mural sculpté, vieux de près de
3.500 ans.
La fresque a été découverte sur le site d’El-Hassa, la stèle
dans la “cité des morts” de Sedeinga et le relief dans le
temple de Soleb, des lieux tous situés dans le nord du
Soudan, où une équipe d’archéologues français et sou-
danais mène des fouilles depuis plusieurs années.
“L’idée est de rendre au musée les objets les plus impor-
tants découverts et restaurés”, a déclaré Maillot, directeur
de l’unité archéologique française déployée au Soudan.
La vallée du Nil soudanaise suscite un intérêt croissant
auprès des archéologues, qui mènent des fouilles pour
exhumer les vestiges du royaume de Koush, dirigé par
des “pharaons noirs”.
Ce royaume a régné pendant plus de 1.000 ans entre l’ac-
tuelle capitale soudanaise Khartoum et la frontière égyp-
tienne. Et selon les archéologues, les vestiges d’autres
royaumes ensevelis restent à encore exhumer. 

Médias 
Le groupe MBC

lance une nouvelle
chaîne au Maghreb

Nouveau-né dans le paysage audiovisuel maghrébin.
En début de semaine, le groupe saoudien MBC an-

nonçait le lancement prochain d’une chaîne dédiée au
public maghrébin baptisée MBC 5. 
Le lancement test se fera le 21 septembre à l’occasion du
premier épisode (de la saison) de “e Voice”, une des
émissions phares du groupe. Et après une période d’essai
de quelques jours, le lancement officiel se fera vers la fin
du mois d’octobre.
A la tête de la chaîne, Mohamed Abdel Motaal, qui di-
rige déjà MBC Egypte, tandis que Mustapha Benali, an-
cien DG de la chaîne casablancaise 2M en sera le
conseiller. Les deux hommes seront entourés d’une
équipe composée de 70 personnes.
MBC 5 (à prononcer “cinq” et non “five”) promet de res-
ter “fidèle au patrimoine culturel et historique qui fait la
richesse des pays du Maghreb, et contribuera à l’enrichir
encore plus”, rapporte un communiqué de la chaîne
émergente. Autres promesses données par le groupe:
“stimuler les investissements, développer considérable-
ment les productions nationales et contribuer ainsi à la
promotion et à l’expansion du marché”.
“Ceci permettra de créer de nouvelles opportunités
d’emplois, particulièrement chez les jeunes, et favorisera
les échanges d’expériences tant sur le plan local et régio-
nal que sur l’international”, poursuit le communiqué. 

Algérie-Togo

Le ministre togolais des Affaires étrangères
félicite Bensalah pour sa "sagesse"

L'ancien président Zine el Abi-
dine Ben Ali est décédé jeudi en
Arabie Saoudite, où il vivait en
exil depuis 2011, a indiqué le mi-
nistère tunisien des Affaires
étrangères.

Zine el Abidine Ben Ali, qui a
dirigé la Tunisie pendant 23 ans,
a été destitué dans la foulée du
soulèvement populaire, en 2011. 

Il s'était exilé le 14 janvier 2011
en Arabie Saoudite, où il vivait
depuis avec sa famille. 

Le Premier ministre tunisien,
Youssef Chahed, avait déclaré
qu'il autoriserait l'ancien prési-
dent Ben Ali, exilé en Arabie
Saoudite depuis sa chute en 2011,
à rentrer au pays si les rumeurs
sur son état de santé critique
étaient avérées. 

Ben Ali sera enterré 
à La Mecque conformément 

à ses dernières volontés 

Décédé jeudi à l’âge de 83 ans en
Arabie Saoudite, l’ancien président
de la République tunisienne déchu
Zine El Abidine Ben Ali sera en-
terré à la Mecque conformément à
ses dernières volontés a affirmé son
avocat Mounir Ben Salha. 

Ce dernier affirme que Ben Ali
avait laissé un testament qu’il a pré-
senté depuis un certain temps dans
lequel il affirme vouloir être enterré
dans la ville sainte: “Il semble que
sa famille va suivre ses volontés (...)
J’en ai discuté avec lui, il m’avait
aussi dit personnellement qu’il sou-
haitait être enterré à La Mecque”.

“C’est une page qui se tourne. Il
y a beaucoup de tunisiens qui sou-
haitent voir Ben Ali être enterré en
Tunisie et qui souhaitent voir des
funérailles nationales, mais nous ne
pouvons pas aller à l’encontre de sa
volonté et celle de sa famille, à
moins que celle-ci ne change d’avis”.

Arrivé au pouvoir le 07 novem-
bre 1987 après un coup d’Etat mé-
dical contre Habib Bourguiba, Zine
El Abidine Ben Ali sera resté au
pouvoir jusqu’au 14 janvier 2011,
où après la révolution, il quittera le
pays pour partir en exil en Arabie
Saoudite. 

Son règne sera marqué par une
restriction des libertés et des Droits
de l’Homme mais aussi par la
mainmise de son clan sur les ri-
chesses de l’Etat.  

Tunisie
Décès de l'ancien président Zine el Abidine Ben Ali

Algérie-Indonésie  
Bientôt des commissions 

pour une coopération touristique

Dans une déclaration à la
presse à l'issue dune au-
dience que lui a accor-

dée le chef de l'Etat, le ministre
togolais a souligné qu'il était venu
en Algérie pour "transmettre un
message du président de la Répu-
blique togolaise, Faure Gnassingbé,
au chef de l'Etat, Abdelkader Ben-
salah".

"C'est d'abord un message de fé-
licitations et d'encouragement
pour la sagesse dont il fait preuve
pour conduire le destin du peuple
algérien, et aussi pour féliciter le
peuple algérien pour toute la dyna-
mique qui caractérise son engage-
ment pour son bien-être", a-t-il

ajouté.
Le ministre togolais des Affaires

étrangères a affirmé, en outre, que
sa "visite d'amitié et de travail" en
Algérie a été l'occasion d'évoquer,
avec son homologue algérien, Sabri
Boukadoum la coopération bilaté-
rale.

"Le Togo et l'Algérie ont tou-
jours eu une coopération très dy-
namique, notamment dans le
domaine de l'éducation et de la for-
mation", a-t-il fait remarquer, pré-
cisant qu'"une vingtaine d'étudiants
togolais bénéficient de bourses
d'études en Algérie".

M.Robert Dussey a exprimé, à
l'occasion, son souhait de voir cette

coopération élargie à d'autres do-
maines, notamment économiques,
soulignant qu'" une feuille de route"
a été établie pour réaliser cet objec-
tif.

"Nous avons décidé d'encoura-
ger les Chambres de commerce
d'Algérie et du Togo à travailler en-
semble dans des secteurs bien
précis, tels que l'énergie et l'agri-
culture en vue de renforcer cette
coopération", a-t-il encore
ajouté.

Le ministre togolais des Af-
faires étrangères était arrivé,
mercredi soir, à Alger pour une
visite officielle visant à renforcer
la coopération algéro-togolaise. 



Monde

Etats-Unis
Un employé de Facebook
meurt après s'être jeté du
quatrième étage du siège

de l'entreprise

Un employé de Facebook est mort, jeudi, après
s'être jeté du quatrième étage d'un des bâti-

ments du siège de l'entreprise, située à Menlo Park
en Californie, rapportent plusieurs médias améri-
cains, dont CNBC et Bloomberg, s'appuyant sur des
sources policières. Un communiqué de presse de la
ville de Menlo Park indique, selon les premiers élé-
ments de l'enquête, que "l'hypothèse d'un meurtre
est écartée dans ce qui semble être un suicide".

Face à l’insécurité
Les habitants de Barcelone

se mobilisent

Béret rouge, pantalon noir et tee-shirt blanc, les
Guardian Angels, ces patrouilles citoyennes auto-

organisées, nées à New York à la fin des années 1970,
ont débarqué à Barcelone, lundi 16 septembre. Bien dé-
cidés à traquer les pickpockets dans le métro et les rues
de la cité catalane, et formés aux techniques d’autodé-
fense, les « anges gardiens » représentent la dernière
réaction citoyenne face à la montée de l’insécurité.
Car c’est loin d’être la seule. D’autres patrouilles ci-
toyennes, comme les Barcelona Residents Against
Robbery (ROAR), munies de sifflets et de sprays au
poivre, et regroupant des dizaines de membres, se char-
gent de poursuivre les voleurs dans le métro en bran-
dissant des pancartes les signalant. Des groupes tels que
les Helpers Barcelone postent sur les réseaux sociaux
les vidéos des agressions dont ils sont témoins et dres-
sent des cartes actualisées de la délinquance. Des com-
merçants organisent des réseaux d’alerte…
Sur les six premiers mois de l’année, le nombre de vols
avec violence ou intimidation a en effet bondi de 30 %
dans la cité catalane par rapport au premier semestre
2018, avec près de 7 100 cas recensés par le ministère
de l’intérieur. Le nombre de plaintes pour vol (sans vio-
lence) a atteint les 67 000, soit une hausse de 7,4 %. De-
puis décembre 2018, l’insécurité est redevenue la
principale préoccupation des Barcelonais, devant l’ac-
cès au logement. Elle ne l’était plus depuis 2010. Chaque
semaine, des faits divers marquants s’étalent dans la
presse, comme la mort, en juin, de la vice-ministre du
tourisme sud-coréenne, trois jours après une violente
chute alors qu’elle tentait d’échapper à un vol à l’arraché
de son sac à main par un homme à scooter. Dans un
des pays les plus sûrs d’Europe, ces épisodes répétés
font tâche, même si l’administration locale tente de
les relativiser. 
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Le Royaume-Uni quittera défini-
tivement l'Union européenne
(UE) le 31 octobre, quoi qu'il ar-

rive, a déclaré le ministre du Brexit Ste-
phen Barclay mercredi depuis Chypre,
où il était en visite. 
Après sa rencontre avec le président
chypriote Nicos Anastasiades, M. Bar-
clay a répondu en ces termes à la ques-
tion selon laquelle le Royaume-Uni
quitterait ou non l'UE sans accord le 31
octobre : "Oui, nous quitterons l'Union
européenne". Un porte-parole du dé-
partement pour la sortie de l'UE à Lon-
dres a déclaré à l'agence de presse
chypriote officielle que cette visite fai-
sait partie de l'engagement du gouverne-
ment britannique envers les Etats
membres de l'Union, "car le Royaume-
Uni cherche un accord qui exclurait le

backstop". Chypre compte deux bases
militaires britanniques, qui auraient donc

le statut de territoires étrangers, dotés
d'une frontière sur le sol chypriote. 

Ce « Friday for future », organisé dans
plus de 150 pays, devrait constituer

l’un des appels à la mobilisation contre le
réchauffement climatique les plus massifs
jamais organisés. De Paris à New York, en
passant par Sydney ou Sao Paulo… ven-
dredi 20 septembre, dans plus de 150 pays,
plusieurs millions d’écoliers et d’étudiants
ont prévu de descendre dans les rues pour
une « grève globale » en faveur du climat,
dans le sillage de l’initiative lancée par

Greta unberg, la jeune Suédoise devenue
une icône de la lutte contre le réchauffe-
ment. Ce « Friday for future » (vendredi
pour l’avenir) devait constituer l’un des ap-
pels à la mobilisation les plus massifs jamais
organisés. On dénombre sur toute la pla-
nète plus de 5 000 événements, avec en
point d’orgue une manifestation monstre à
New York, où sont attendus 1,1 million
d’élèves de 1 800 écoles publiques, qui ont
été autorisés pour l’occasion à sécher les

cours. Dans un message vidéo publié jeudi,
Greta unberg, qui est attendue à New
York, a appelé les enfants à s’approprier le
combat : « Tout compte. Ce que vous faites
compte. » Alors que le soleil se levait sur le
Pacifique, des élèves ont lancé la journée au
Vanuatu, aux Salomon ou encore aux Kiri-
bati, où des enfants scandaient : « Nous ne
coulons-pas, nous nous battons ». Les atolls
du vaste océan sont en première ligne face
au réchauffement climatique en raison de

l’élévation du niveau des eaux.  « Nous ne
l’avons pas allumé, mais nous essayons de
l’éteindre », pouvait-on lire sur une pan-
carte brandie par un jeune manifestant de
Sydney. « Le niveau des océans monte,
notre colère aussi », clamait une autre par-
ticipante vue à Melbourne. D’après les
images postées sur les réseaux, de vastes
rassemblements ont eu lieu un peu partout
en Australie, y compris dans des villes iso-
lées, telles qu’Alice Springs.

De Sydney à New York
Grève mondiale pour le climat

Brexit

Le Royaume-Uni quittera 
l'Union européenne le 31 octobre

Les cigarettes électroniques considé-
rées comme "nocives" par l'OMS et

jugées dangereuses pour les jeunes ont
été complètement interdites en Inde ce
mercredi.
Le gouvernement indien a annoncé ce
mercredi interdire les cigarettes élec-
troniques dans le pays de 1,3 milliard
d'habitants, au nom d'impératifs sani-
taires et de la lutte contre les addic-
tions. Le pays est le troisième
producteur mondial de tabac, et son
deuxième plus grand consommateur.

Mais le vapotage reste pratiqué et pré-
sente des risques pour les jeunes.
"La décision a été prise avec à l'esprit
l'impact que les cigarettes électroniques
ont sur la jeunesse aujourd'hui", a dé-
claré en conférence de presse la minis-
tre des Finances Nirmala Sitharaman.
"C'est devenu très à la mode de les es-
sayer, de les utiliser", a-t-elle ajouté.
Une ordonnance passée par le gou-
vernement du Premier ministre Na-
rendra Modi interdit la production,
l'import ou l'export, le transport, le

stockage et la vente de cigarettes élec-
troniques.
Une première infraction est passible
d'un an de prison et/ou 100.000 rou-
pies (1.270 euros) d'amende, jusqu'à
3 ans et/ou 500.000 roupies (6.300
euros) en cas de récidive.
Cette mesure "améliorera la politique
de contrôle du tabac, donnant de
meilleurs résultats en termes de santé
publique", avance le gouvernement
sur le compte Twitter de son service
de presse. 

Jugées dangereuses pour la santé  
L'Inde annonce l'interdiction des cigarettes

électroniques

Sur un total de 2041 conteneurs exa-
minés dans quatre des plus impor-

tants ports du pays de juillet à la
mi-septembre, les douanes indoné-
siennes ont trouvé 547 conteneurs re-
celant des déchets mal triés ou
dangereux. Voulant signaler qu'elle ne
voulait pas devenir une décharge des
pays plus riches, l'Indonésie en a déjà
renvoyé 331 et s'apprête à en expédier
216 autres.
"Selon la convention de Bâle" portant

sur les déchets dangereux "les déchets
importés mélangés aux ordures ména-
gères ou aux déchets dangereux doi-
vent être ré-exportés", a souligné Heru
Pambudi, directeur général des
douanes à des journalistes.
Le service des douanes et le ministère
de l'Environnement ont aussi sanc-
tionné trois compagnies indonésiennes
pour avoir importé des déchets non
conformes. Le responsable a montré
dans le port de la capitale Jakarta, Tan-

jung Priok, 9 conteneurs qui devaient
prendre le chemin de l'Australie mer-
credi. C'est vers ce pays voisin dans le
Pacifique que l'Indonésie renvoie le
plus grand nombre de conteneurs, 100
au total sur la période.
La décision de la Chine de cesser début
2018 l'importation de déchets plas-
tiques a suscité le chaos sur le marché
mondial du recyclage et obligé les pays
développés à trouver de nouvelles des-
tinations pour leurs déchets.

Indonésie
547 conteneurs de déchets renvoyés 

vers les pays développés



Le coureur algérien, Youcef
Reguigui, s’est emparé du
maillot jaune de leader du

tour cycliste international de Chine II
après avoir terminé troisième de la se-
conde étape disputée ce jeudi à Ans-
hun sur une distance de 127,8 km.

A mi-chemin de cette édition 2019
du tour cycliste international de
Chine II, classé 2.1, le leader a pour
nom Youcef Reguigui. L’Algérien, mé-
daillé d’or des derniers Jeux Africains
de Rabat, a pris les commandes après
avoir franchi la ligne d’arrivée à la 3e
position.

A l’issue d’une arrivée groupée,
l’Italien Marco Benfatto a été le plus
rapide en terminant premier (2:43:57)
devant son compatriote, Andrea
Guardini.C’est le second podium
pour Reguigui après sa seconde place
lors e la première étape disputée
mardi entre les villes de Hewan et
Jianghua (141.3k).

Au classement général, le cycliste
algérien, sociétaire de la formation
malaisienne, Terengganu Cycling
Team, compte un petit centième

d’avance sur son coéquipier, le Russe
Artem Ovechkin, alors que la troi-
sième place est occupée par le Suédois
Sindre Bjerkestrand Haugsvær de
l’équipe finlandaise  Memil - CCN Pro
Cycling.

Outre le maillot jaune, Reguigui est
en course également pour le tricot
vert de meilleur sprinteur. Avec un
total de 20 points, l’Algérien occupe la
seconde place juste derrière l’Italien
Marco Benfatto qui totalise le même

nombre de points (20 pts).
Vendredi, les 118 coureurs encore

en lice dans cette compétition dispu-
teront la 3e et avant dernière étape
prévue entre Mingshan et Mengding
Mountain sur un tracé long de 104.7k.
A l’image d’une boucle, cette course
sera marquée par trois points chauds,
deux grands prix de la montage, au
kilomètre 7 et 75, et un sprint inter-
médiaire programmée au kilomètre
45.5.

Le coup d’envoi de l’exercice
2019-2020 du championnat

national de volleyball, Super Division,
aura lieu le vendredi 1er novembre,
indique un communiqué de la Fédé-
ration algérienne de volleyball
(FAVB).

Concernant la formule de cham-
pionnat qui sera adoptée pour cette
nouvelle saison, elle sera décidée lors
du collègue technique national, prévu
ce jeudi (10h00) à la salle de confé-
rence du Comité olympique algérien
(COA), à Ben Aknoun (Alger).

Pour ce qui est des autres points à
l’autre du jour de cette réunion, il sera
question des amendements et propo-
sitions des règlements généraux ainsi
que du projet du lancement du 1er
championnat national de beach-vol-
ley.

Super Division 
La saison 2019-2020 débutera le 1er novembre

Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a présenté

mercredi une évaluation des diffé-
rentes opérations et projets lancés en
2019, tels le complexe sportif de Tagh-
zout de Tamanrasset et l'opération de
création d'écoles de judo au sein des
établissements scolaires.

Qualifié de "méga-projet" par la di-
rectrice des sports du COA, Mme
Messaouda Khelili, le futur complexe
sportif de Tamanrasset, situé à une al-
titude de 1800 m, sera composé no-
tamment d'une grande salle
omnisport, d'une piste d'athlétisme,
de terrains combinés pour les sports
collectifs, et d'une piscine semi-olym-
pique.

"Outre un bloc hébergement, il est
prévu également la réalisation d'un
parcours de footing sur un terrain
boisé de 5 hectares", a indiqué Mme
khelili lors de la présentation du bilan
d'activités de sa commission, préci-
sant "actuellement, nous travaillons

sur la maturité du projet. L'étude du
sol est en train de se faire" .

L'opération "Judo à l'école" est l'au-
tre thème évoqué par l'ex cham-
pionne Soraya Haddad, en sa qualité
de coordinatrice générale de cette
opération.

Lancée en janvier dernier, l'opéra-
tion a permis la création de trois
écoles dans des établissements sco-
laires de la wilaya de Tizi-Ouzou et
une autre dans la commune d'El Har-
rach à Alger.  "16 autres écoles seront
réalisées avant fin 2019, dans d'autres
wilayas y compris celles du Sud",  a
fait savoir  l'ancien médaillée de
bronze aux JO 2008 à Pekin, ajoutant
que des entraîneurs ont été affectés à
ces écoles, outre la fourniture de ki-
monos pour les jeunes élèves et les ta-
tamis pour les salles d'entraînements."

La lutte antidopage a été abordé
par Dr Feriel Chouiter, présidente de
la commission médicale, qui a rappelé
la nécessité de protéger la santé de

l'athlète, à travers le renforcement des
moyens préventifs, tout en mettant
l'accent, pour ce faire, sur la sensibili-
sation, l'information et l'éducation.

Feriel Chouiter a souhaité, dans
cette optique, l'ouverture d'un labora-
toire, dûment agréé, lequel aura un re-
gard sur les passeports biologiques de
chaque athlète, et ce dans le but de
combattre le fléau du dopage. "La lutte
antidopage est l'affaire de tous :
athlètes, entraîneurs, parents, pou-
voirs publics et instances sportives",
a-t-elle conclu.

Au chapitre des actions non encore
concrétisées par le COA, Ammar
Brahmia, membre du comité exécutif
de l'instance olympique, a mis l'accent
sur la nécessité de réaliser les "Camps
El Amel", destinés aux jeunes talents.

Il a, dans ce contexte, souligné les
bienfaits de tels regroupements, qui
peuvent être organisés, deux à trois
fois par année, lors des vacances sco-
laires.

Sport
Le Comité olympique algérien évalue 
ses activités et projets de l'année 2019

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 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 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 Sé-
négal (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 adversaire de l'Algérie
dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021, dont la première jour-
née est prévue début novembre, reste scotchée
à la 81e place tandis que le Botswana, l'autre ad-
versaire 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 pre-
mière place du classement mondial à l’issue de
dernières semaines chargées qui ont vu se dé-
rouler non moins de 78 rencontres amicales, 74
duels qualificatifs continentaux et 60 matches
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 progres-
sion 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 en-
trée 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 ré-
cemment défait de l’Eswatini (150e, -11) en
matches aller-retour pour décrocher une
deuxième qualification pour le deuxième tour
des éliminatoires africaines 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)

Tour de Chine II 

Youcef Reguigui nouveau maillot jaune
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EN A' 

Batelli, «Le favori
c’est le Maroc»

L’entraineur de la sélection nationale des
Locaux, Ludovic Batelli, s’est exprimé au

sujet de la rencontre de demain des A' face au
Maroc (à 19h15 DZ) en conférence de presse.

Le technicien français a déclaré : « Au-
jourd’hui le favori c’est le Maroc et non pas l’Al-
gérie, il faut se le dire. Même si tous le monde
a envie que l’Algérie gagne et souvent quand y
a un favoris et un petit ; les belles histoires c’est
quand le petit arrive à battre le gros. C’est un
peu le système de la Coupe, on va se mettre
dans la peau du petit, mais on va se donner
toutes les chances d’y arriver. ».

Pour rappel, les coéquipiers de Rezki Ham-
roune joueront face au Marocains ce samedi
21 septembre 2019 à 19h15 au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida pour le compte des éli-
minatoires du CHAN-2020.

L’entraineur des Verts a expliqué : « Je pense
qu’il ne faut pas faire un copier/coller entre les
joueurs de l’équipe nationale A et les locaux
parce que Ce sont des profils de joueurs diffé-
rents. Chez les A, les joueurs jouent à l’étranger
et ils ont acquis une autre expérience et qui ont
une autre culture de jeu et une autre façon de
jouer. ».

Ludovic Batelli a conclu : « Djamel (Bel-
madi, ndlr) a fait un assemblage extraordinaire
de tous ces joueurs pour faire une très belle
équipe. Notre boulot est différent. Essayer de
faire comprendre qu’on peut mettre un autre
projet dans un temps court. ». 

Discipline 
Chérif El Ouazzani
sanctionné pour

deux matchs

L’entraineur du MC Oran, Si Tahar Ché-
rif El Ouazzani, a écopé d’une suspen-

sion de deux matchs par la commission de
discipline de la Ligue de football professionnel
(LFP), réunie ce jeudi, a indiqué la LFP sur son
site internet.

Sanctionné pour « critique en public d'un
officiel du match », le coach des Hamraoua
devra également s’acquitter d’une amende de
100 000 DA.

De son côté, Habib Benmimoun, dirigeant
au MCO, a été suspendu de trois mois, dont
un mois avec sursis, pour « atteinte à la dignité
et à l’honneur d’un officiel ». Il devra lui aussi
payer une amende de 200 000 DA.

La dite commission a également adressé
une mise en garde et une amende de 50 000
DA à l’encontre de l’entraineur du RC Arbaâ,
Abdenour Hamici, signalé lors du match dis-
puté samedi dernier contre le MO Béjaïa.

5e journée 

JSMB-JSMS et MCEE-USMA
avancés à 17h00

Les rencontres, JSM Bejaia –
JSM Skikda et MC El Eulma

– USM Annaba, comptant pour la
5e journée du championnat natio-
nal de Ligue 2, se joueront samedi
prochain à 17h00, indique ce mer-
credi la Ligue de football profes-
sionnel (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

partagent 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 der-
nier battus respectivement 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 se-
ront 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.

La sélection nationale de
football affrontera son

homologue colombienne en
match amical programmé le 15
octobre prochain (21h00) à Lille
(France).

Pour cette première histo-
rique, les Fennecs et Los Cafete-
ros vont se donner la réplique

dans une joute amicale prévue
à 21h00 au stade Pierre-Mau-
roy.

Selon la direction de l’en-
ceinte sportive, la vente des bil-
lets pour cette joute débutera à
partir du mercredi 25 septembre
prochain à 10h00 (algériennes).
Pour ce qui est du prix, le ticket

sera cédé à partir de 20 euros.
Outre ce match, les Verts dis-

puteront une seconde rencontre
amicale prévue le 10 octobre en
Algérie, toutefois, la Fédération
algérienne de football (FAF) n’a
toujours pas communiqué l’iden-
tité du second adversaire des ca-
marades de Mahrez.

L'arbitre Botswanais, Joshoa
Bondo a été désigné par la

confédération africaine de football
(CAF) pour diriger le match Algérie-
Maroc éliminatoire au CHAN 2020.

Prévu samedi 21 septembre à
19h15 au stade Mustapha Tchaker
(Blida), le match compte pour le
match aller du dernier tour élimina-
toire du championnat d'Afrique des
nations CHAN 2020 dont la phase fi-
nale aura lieu au Cameroun.

Bondo sera assisté par Arsinio
Maringola (Mozambique) et Souru
Phatsoane (Lesotho).

Pour rappel, l’entraineur français
de l’équipe nationale A’, Ludovic Ba-
telli a convoqué 24 joueurs pour le
match Aller de samedi face au
Maroc.

Algérie - Maroc 
Le Botswanais Joshua Bondo au sifflet

Amical  
Algérie - Colombie 

le 15 octobre à Lille (France)

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



Deux mois après son
élimination en hui-
tièmes de finale de

la Coupe d'Afrique des na-
tions, à domicile, l'Égypte
commence à se reconstruire.
Après l'éviction immédiate du
Mexicain Javier Aguirre, la Fé-

dération égyptienne (EFA),
désormais encadrée par un co-
mité de normalisation désigné
par la Fédération internatio-
nale (FIFA), a nommé son
nouveau sélectionneur, ce
jeudi. Il s'agit de Hossam El-
Badry.

À 59 ans, le technicien et
ancien international (18 sélec-
tions) bénéficie d'une solide
expérience, puisqu'il a entraîné
auparavant le club d'Al Ahly
notamment, champion en
2017 et 2018. La durée de son
contrat n'a pas été précisée.

Hossam El-Badry nommé 
sélectionneur de l'Égypte

Les Kényanes Jackline Wambui et
Linda Kageha ont déclaré forfait

pour les Mondiaux de Doha après avoir
refusé de passer les contrôles obliga-
toires des niveaux de testostérone.

Jackline Wambui, championne du
Kenya du 800m cet été, n'ira pas à
Doha disputer ses premiers Cham-
pionnats du monde. L'athlète de 19
ans, championne du monde cadette en
2017, n'a pas voulu satisfaire aux tests
des niveaux de testostérone, tout
comme Linda Kageha, engagée dans
l'équipe de relais mixte. Les deux
athlètes n'ont eu d'autre choix que de
se retirer de la sélection kényane pour

les Mondiaux. « L'IAAF a mis en place
des conditions strictes sur le genre et le
dopage et nous devons nous y plier. Si
un athlète échoue à un contrôle, il est
définitivement hors course pour les
Championnats du monde », a déclaré à
l'agence Reuters Paul Mutwii, vice-pré-
sident de la Fédération kényane en
charge des compétitions. « Wambui et
Kageha ont refusé le test des niveaux de
testostérone. Elles n'avaient d'autre
choix que de se retirer », a-t-il ajouté.

Avec le forfait de Wambui, la cham-
pionne du monde 2013 Eunice Sum
sera la seule Kényane engagée sur 800
m au Qatar.

Mondiaux 
Jackline Wambui et Linda Kageha forfait

NFL : Nike rompt son
contrat avec Antonio
Brown, accusé de viol

Le receveur des New England Patriots Antonio
Brown, visé par une plainte pour viol, « n'est

plus un athlète Nike'', a indiqué l'équipementier.
L'équipementier sportif Nike a annoncé avoir

rompu le contrat qui le liait à Antonio Brown, le re-
ceveur des New England Patriots, qui fait l'objet
d'une plainte pour viol déposée au civil.

« Antonio Brown n'est plus un athlète Nike », a dé-
claré à l'AFP un porte-parole de la marque à la vir-
gule, confirmant une information du Boston Globe,
sans toutefois préciser la raison de cette décision ni
à quel moment elle a été prise.

Brown, qui venait de s'engager le 7 septembre avec
le champion NFL en titre, les New England Patriots,
a été accusé de viol trois jours plus tard par Britney
Taylor, son ancienne préparatrice physique. Selon la
plainte fédérale déposée par cette femme dans le dis-
trict de Miami, Brown l'aurait agressée sexuellement
en juin 2017, avant de la violer en mai 2018 à son do-
micile.

La NFL a depuis ouvert sa propre enquête, ce qui
n'empêche pas pour l'heure la star de jouer pour sa
nouvelle équipe. Il a d'ailleurs réussi son premier
touchdown pour New England le week-end passé,
lors de la large victoire contre Miami (43-0).

Brown est également accusé de harcèlement sexuel
par une artiste (qui conserve l'anonymat). Selon de
nouvelles révélations de Sports Illustrated, celle-ci
aurait ensuite reçu des menaces de sa part par texto.

Après Cristiano Ronaldo
ou Zlatan Ibrahimovic,

Lionel Messi a rejoint jeudi la
grande famille des footballeurs
qui ont créé leur marque de vê-

tements. Celle-ci portera son
nom.C'est un effet de mode qui
se veut grandissant dans le
monde du ballon rond. De nom-
breux joueurs, et pas des moin-

dres, créent leur propre marque
de vêtements. Après Cristiano
Ronaldo avec CR7, Grégory Van
Der Wiel avec BALR ou encore
Zlatan Ibrahimovic avec sa
marque A-Z (qui a fait faillite en
août 2018), c'est au tour de Lio-
nel Messi de s'inviter à la table du
prêt-à-porter.La « Pulga » a pré-
senté sa marque « Messi » jeudi
à Barcelone et sa première col-
lection sera même exposée dans
la cité catalane pendant un mois.
La responsable de ce projet est
une personne de confiance du
génie argentin puisqu'il s'agit de
sa soeur Maria Sol. Cette collec-
tion comprend notamment des
tee-shirts, vestes et polos et est
disponible sur le site « e Messi
Store ».

Lionel Messi se lance à son tour
dans le monde de la mode
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Paul Pogba n'effectuera
pas son retour avec Man-

chester United ce dimanche (15
heures) contre West Ham, ren-
contre de la 6e journée de Pre-
mier League. Blessé à la cheville
contre Southampton (1-1) avant

la trêve internationale, l'interna-
tional français n'est « pas vrai-
ment » en forme selon son
entraîneur Ole Gunnar Solsk-
jaer.« Il ne s'est pas encore en-
traîné, donc je ne pense pas »
qu'il jouera, a déclaré le Norvé-

gien. Anthony Martial et Luke
Shaw seront également absents,
alors que Daniel James est très
incertain. « Je ne sais pas s'il sera
apte. Il ne s'est pas entraîné ces
derniers jours. Nous verrons sa-
medi. »

Manchester United 
Paul Pogba sera absent contre West Ham
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« Les vertus du dialogue » 

Le Ministère de la Communication annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel»,
dans sa cinquième édition, comptant pour l'année 2019, qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de
la Presse le 22 octobre 2019. 
Ce prix a été institué par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de
reconnaissance au valeureux parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d'appui aux efforts des
professionnels de la presse nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à
travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique. 
Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes 
- Stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite. 
- Récompenser les meilleures oeuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue. Catégories du prix :
- L'information écrite : article de fond, critique, éditorial, reportage ou enquête, 
- L'information télévisuelle : reportages, enquêtes d'investigation, documentaires, bandes d'actualités filmées. 
- L'information radiophonique : émission d'information, reportages, et enquêtes. 
La presse électronique : meilleure oeuvre d'information diffusée sur le net. 
L'illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale. Conditions de
participation
- Etre de nationalité Algérienne ; 
- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 
- Ne pas être membre du jury ; 
- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif, 
Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule oeuvre, à l'exception du prix d'illustration dont
le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse. 
- Les oeuvres présentées doivent faire l'objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période
2018 - 2019. 
ème du concours: « Les vertus du dialogue » 
Modalités d'attribution du prix : 
Le jury procédera à la sélection des trois lauréats dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure oeuvre des
trois lauréats. En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d'une récompense financière
dont le montant est fixé comme suit : 
- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1 er lauréat 
- Cinq cent mille dinars (500,0000A) pour le 2e lauréat 
- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e lauréat 
Pour la cinquième catégorie, l'auteur de la meilleure illustration bénéficiera d'une récompense financière de l'ordre de cent mille
dinars (100.000 DA). 
Dossier de candidature : 
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent 
a) Pièces administratives : 
• Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 
- Attestation de travail datée de moins de trois mois. 
b) Oeuvre objet de participation :
- Oeuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises. 
c) Formulaire de candidature portant ce qui suit : 
- Données personnelles sur le candidat ; 
- Données relatives à l’oeuvre objet de participation ; 
- Justificatif de diffusion ou de publication de l'oeuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media  employeur. 
Dépôt des dossiers : 
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel,
Ministère de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger. 
- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,
- Par dépôt au bureau d'ordre général (B.O.G) du Ministère de la communication
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 10 octobre 2019. 
Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication: 
http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République, 
du Journaliste professionnel 

Cinquième édition, 2019 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Communication 
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INGRÉDIENTS
1 kg de viande hachée
1 grosse c. à soupe d'échalote en poudre
2 c. à soupe de persil en poudre
150 g de chapelure
ail en poudre (suivant vos goûts)
1 noix de beurre (pour le plat)
sel, poivre

PRÉPARATION
Mélangez dans un plat la viande, 100 g de chapelure, l'écha-

lote, l'ail et le persil. Salez, poivrez et malaxez jusqu'au moment
où le haché n'attache plus aux mains. Préchauffez le four à th.7
(200°C). Formez avec votre préparation une grosse boule en
forme de pain, bien compacte. Ajoutez le reste de chapelure sur
le dessus et les côtés de votre pain de viande. Disposez le pain
dans un plat beurré et enfournez pour environ 45 min.

Pain de viande 
(façon Doudoune)

INGRÉDIENTS
2 cuisses de poulet
6 pommes de terre
20 cornichons
100 g de mayonnaise
4 œufs
2 oignons
huile d’olive
sel

PRÉPARATION
Epluchez les oignons, lavez-les

puis émincez-les finement. Dans
une poêle au feu, faites cuire le
poulet avec la moitié des oignons

émincés et un peu d’eau. Dans une
casserole d’eau bouillante, faites
cuire les œufs. Pelez les pommes
de terre, puis rincez-les. Dans une
autre marmite au feu contenant de
l’eau et la moitié des oignons
émincés restante, faites cuire les
pommes de terre. Sur votre
planche de cuisine, découpez sé-
parément tous les ingrédients en
petits cubes après la cuisson. Tail-
lez ensuite les cornichons en ron-
delles. Écrasez les pommes de
terre à l’aide d’une fourchette.
Dans un saladier, mélangez les

pommes de terre, les cornichons,
les œufs et le jus de poulet avec la
mayonnaise et un peu de sel. Ar-
rosez d'un peu d’huile d’olive, puis
assaisonnez selon vos goûts. Met-
tez au frais au moins quelques mi-
nutes avant de servir. Epluchez les
oignons, lavez-les puis émincez-
les finement. Dans une poêle au
feu, faites cuire le poulet avec la
moitié des oignons émincés et un
peu d’eau. Dans une casserole
d’eau bouillante, faites cuire les
œufs. Pelez les pommes de terre,
puis rincez-les. 

Dans une autre marmite au feu
contenant de l’eau et la moitié des
oignons émincés restante, faites
cuire les pommes de terre. Sur
votre planche de cuisine, décou-
pez séparément tous les ingré-
dients en petits cubes après la
cuisson. Taillez ensuite les corni-
chons en rondelles. Écrasez les
pommes de terre à l’aide d’une
fourchette. 

Dans un saladier, mélangez les
pommes de terre, les cornichons,
les œufs et le jus de poulet avec la
mayonnaise et un peu de sel. Ar-
rosez d'un peu d’huile d’olive, puis
assaisonnez selon vos goûts. Met-
tez au frais au moins quelques mi-
nutes avant de servir.

Salade au poulet, pommes de terre 
et cornichons

Rec
ette

s 

INGRÉDIENTS
5 à 6 tomates
3 à 4 courgettes moyennes
10 cl de lait
riz cuisson 10 min
1 pot de crème fraîche
gruyère râpé
sel

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.7 (200°C).
Pelez les courgettes. Tapissez le fond du plat avec une couche de

courgettes coupées en rondelles pas trop épaisses, puis coupez en ron-
delles les tomates et recouvrez les courgettes, salez les tomates. 

Tapissez de riz de façon à ce que ça fasse une petite épaisseur lorsqu'il
sera cuit. Refaites une couche de tomates puis terminez par une couche
de courgettes. Mélangez dans un petit saladier, la crème et le lait puis
versez sur la préparation. Saupoudrez de gruyère et enfournez pendant
1 heure.

Gratin de courgettes, riz et tomate

Astuce
L’ingrédient insolite qui accentue 

le goût des frites maison

Ce n'est pas un secret : comparées aux frites in-
dustrielles, les frites maison ont plus de goût, de
tenue, de croustillant... Mais s'il existait une petite
astuce pour leur donner encore plus de goût ? on
vous dit plus !

Des frites maison encore meilleures avec... un
peu d'ail !

Tout le monde sait bien que les frites ne sont
bonnes ni pour la santé, ni pour la silhouette. Mais
d'un autre côté, des frites maison artisanales cuites
à la perfection (une première cuisson à 150°C pour
les faire cuire de l'intérieur, et une deuxième cuis-
son à 180°C pour les faire dorer!), c'est un tel
régal...

D'ailleurs, il existe une petite astuce de grand-
mère toute simple pour donner encore plus de goût

à des frites maison : déposer dans l'huile de friture
quelques gousses d'ail non épluchées (3-4 en
moyenne, voire 5 ou plus, tout dépend de la quan-
tité de frites et de notre amour de l'ail !) avant d'y
faire cuire nos frites comme d'habitude ! Évidem-
ment, après la cuisson, on retire l'ail, et on évite de
le manger.

L'ail va donner plus de caractère et de goût aux
frites... que l'on pourra déguster sans les noyer sous
une tonne de Ketchup ou de mayonnaise. C'est
toujours ça de gagné pour notre ligne !

A noter : en plus des gousses d'ail non épluchées,
certaines personnes rajoutent également dans leur
huile de friture du thym, du laurier et de l'oignon
pour donner plus de goût à leurs frites !
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Apprécié pour ses bienfaits puri-
fiants et anti-âges, le rhassoul se dé-
cline sous forme de masque, de soin
lavant ou de gommage. Focus sur ce
produit ancestral qui n’a pas fini de
vous étonner.

Une poudre venue d’ailleurs
Le rhassoul est une poudre brune

originaire d’Afrique, dans les régions
montagneuses de l’Atlas marocain, à
proximité de la ville de Fès. Son nom
d’origine arabe signifie d’ailleurs "se
laver". Utilisé par les femmes maro-
caines depuis des décennies, le rhas-
soul est connu pour ses bienfaits
purifiants. Il est d’usage d’en appliquer
sur la peau et les cheveux pendant le
rituel du hammam.

Les bienfaits du rhassoul sur la
peau

Ce produit est composé de fer, de
vitamines, d’oligoéléments, de silicium
et de magnésium. On l’utilise égale-
ment pour ses propriétés nettoyantes

respectueuses de l’épiderme. De plus,
cette poudre a aussi des bienfaits anti-
âge très intéressants.

Pour profiter de toutes ces vertus,
vous pouvez réaliser un masque. Il
suffit de mettre dans un bol 3 cuillères
à café de poudre de rhassoul avec 3
cuillères à café d’eau tiède. Mélangez,
puis appliquez cette mixture sur votre
visage préalablement démaquillé. Si
vous avez la peau normale, vous pou-
vez laisser poser 10 minutes et si votre
peau est grasse, vous pouvez le garder
20 minutes. Quant aux peaux fragiles,
5 minutes de pause suffisent. Après
avoir rincé votre visage, il est conseillé
de terminer par l’application d’une
huile végétale douce d’abricot ou de
jojoba, afin de nourrir l’épiderme.

Les bienfaits du rhassoul pour les
cheveux

Parce qu’il a des propriétés antimi-
crobiennes, il est idéal pour détoxifier
les cuirs chevelus à tendance grasse ou

pelliculaire. Mais cette poudre brune
est aussi intéressante pour les cheve-
lures en manque de vigueur, ternes et
fragiles.

Vous souhaitez tester ses vertus la-
vantes sur vos longueurs ? Il suffit de
mélanger un peu de poudre avec de
l’eau afin de réaliser une pâte. Ensuite,
on peut ajouter d’autres éléments sui-
vant son type de cheveux : de l’huile
essentielle de sauge pour les cuirs che-
velus gras, de l’huile essentielle de tea-
tree pour lutter contre les pellicules,
ou de l’huile essentielle d’ylang-ylang
pour fortifier les longueurs. Appliquez
la mixture sur votre chevelure, massez,
puis rincez. Vous pouvez terminer ce
lavage par quelques gouttes de vinai-
gre de cidre afin de rendre les cheveux
plus brillants.

Comment choisir la poudre de
rhassoul ?

Appelée aussi ghassoul, cette pou-
dre envahit les rayons des boutiques
biologiques, des parapharmacies et
des salons de beauté spécialisés. Pour
s’y retrouver et choisir un produit ef-
ficace, il est important de bien lire la
composition et l’étiquette de prove-
nance.

Assurez-vous toujours que cette
terre volcanique est 100 % naturelle,
de préférence biologique et originaire
du Maroc. Elle ne doit contenir aucun
ajout, ni conservateur, ni colorant !
Enfin pour la stocker, il suffit de la
mettre dans un endroit à l’abri de l’hu-
midité.

**

Pratiques et esthétiques, les exten-
sions de cheveux sont idéales pour
passer du court au long en un clin
d’œil. Mais elles doivent être correcte-
ment entretenues. Voici 3 choses à ne
pas faire pour qu’elles soient parfaites
!

1/ Utiliser des appareils électriques
chauffants

Si vous avez choisi l’option synthé-
tique, vous devez impérativement
adapter votre routine de coiffage.
Comme leur nom l’indique, elles sont
composées de fibres synthétiques. Il
ne faut donc surtout pas utiliser d’ap-
pareils électriques chauffants. Les
sèche-cheveux, fers à lisser et autres
brosses chauffantes sont absolument
déconseillés, sous peine de voir vos
longueurs fondre sous l’effet de la cha-
leur !

2/ Faire soi-même ses extensions
naturelles

Beaucoup de professionnels recom-
mandent de privilégier les extensions
naturelles, car elles offrent un rendu
parfait et qu’elles se fondent plus faci-

le-
ment dans le reste de la chevelure, tout
en garantissant une meilleure qualité.
Cependant, il est indispensable de se
rendre chez un coiffeur car leur pose
nécessite un savoir-faire d'expert.

Il pourra vous aider à trouver la
bonne couleur, la quantité de mèches
et la bonne longueur. Idem lorsqu’il
faut les retirer ! Ne le faites surtout pas
à la maison : vous risquez d’abîmer
votre chevelure.

3/ Ne pas prendre soin de ses exten-
sions

On pense souvent à tort que les ex-
tensions n’ont pas besoin de beaucoup
de soin puisqu’il ne s’agit pas de nos
cheveux naturels. Pourtant, si vous
voulez conserver des longueurs lumi-
neuses, brillantes et éclatantes, il est
impératif de les chouchouter.

Les extensions synthétiques néces-
sitent notamment un brossage quoti-
dien car la fibre a tendance à créer des
nœuds facilement. Idem pour les ex-
tensions naturelles qui doivent aussi
être brossées régulièrement. Vous avez
des extensions à clips ? Pensez à les re-
tirer la nuit afin de les conserver plus
longtemps. N’oubliez pas également de
les laver régulièrement, toutes les 5 ou
6 utilisations environ.

Enfin, ce n’est pas parce que vous
portez des extensions qu’il ne faut pas
adopter une routine capillaire com-
plète. Il est recommandé de se laver les
longueurs avec une eau tiède, voire
froide, car la chaleur assèche la fibre
capillaire. Vous pouvez aussi faire une
fois par semaine un masque nourris-
sant.

3 choses à ne surtout pas faire si vous portez 
des extensions de cheveux

Rhassoul
zoom sur cette argile qui nous fait du bien

BÉLIER :Malgré tous vos efforts
pour protéger votre jardin secret,
vous ne pourrez empêcher cer-
taines personnes de votre entourage

de vous poser des questions indiscrètes.

TAUREAU :Bien soutenu par
Mars, vous n'hésiterez pas à pous-
ser la porte du patron si une aug-

mentation ou une promotion semble tarder.
Votre travail quotidien vous donnera beaucoup
de satisfactions.

GÉMEAUX : Si vous êtes indul-
gent envers vous-même tout en de-

mandant l'impossible aux personnes
qui vous entourent, vous pouvez vous attendre
à des complications dans un délai assez court.
Faites des concessions.

CANCER :Si vous allez faire des
courses, il serait prudent de vous faire

accompagner d'une personne raisonna-
ble, qui saura freiner vos élans et vous conseiller.

LION :Vous pourriez éprouver
le besoin urgent d'échapper à la
pression croissante de votre travail.

Mais, voyons ! Cette pression sera précisément
un prélude au succès que Neptune est en train
de vous offrir.

VIERGE :Neptune sera béné-
fique aux natifs du signe sur le plan
de la santé, en agissant comme facteur

de discipline et de régularité, au moment même où
l'ambiance astrale générale accroîtra la vitalité des
natifs concernés.

BALANCE :Il ne faudra pas
vous demander de faire des conces-
sions ! Ce serait au-dessus de vos

forces. Seulement, à trop vouloir vous retrancher
derrière vos positions, vous finirez par faire le vide
autour de vous !

SCORPION :Dans l'ensemble,
vous vous porterez plutôt bien. Un

léger bémol cependant : votre signe
sera soumis à l'impact de Neptune, ce qui pourrait
vous valoir une petite tendance à ruminer des
idées sombres.

SAGITTAIRE :Votre situation
professionnelle pourrait connaître

un heureux déblocage grâce à la gen-
tillesse de Mercure. 

CAPRICORNE : La chance profes-
sionnelle ne vous fera certainement pas
défaut cette fois. Mais vous hésiterez de-

vant les opportunités qui vous seront offertes,
vous demandant si c'est vraiment là ce que vous souhai-

tez profondément.

VERSEAU :L'action de la planète
Jupiter en excellent aspect sera un

facteur de vitalité et d'énergie. 

POISSONS :Les tendances très contradic-
toires de votre personnalité seront
exacerbées. A la fois entreprenant et
timoré, expansif et intériorisé, vous
risquez d'entamer une longue valse-

hésitation. 

L’horoscope 
du jour
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Bart revient sur ses échecs avec les filles et plus particulière-
ment avec Mary Spuckler. Il apprend un jour qu'elle est reve-

nue à Springfield mais préfère passer son temps sur sa
console au lieu de s'occuper d'elle, persuadé que ses senti-
ments pour lui sont intacts. Lisa prévient son frère que s'il

continue à la délaisser, elle risque de le quitter pour de bon.
Cela ne manque pas d'arriver : Mary commence à s'intéres-

ser à un jeune garçon venu du Brésil.

A l'été 1947, le docteur Faraday est appelé pour une
consultation à Hundreds Hall, une demeure de nota-
bles où sa mère a travaillé autrefois. La famille Ayres,
qui occupe les lieux, est totalement ruinée. Faraday

fait ainsi la connaissance de Caroline Ayres et de son
frère Roderick, grand blessé de guerre. Faraday

soigne Roderick et devient peu à peu un familier des
lieux. La maison est le théâtre d'événements étranges
: des marques sur les murs, des bruits inconnus. Fa-

raday se rend compte que les habitants semblent
vivre sous l'influence d'une mytérieuse malédiction.

Ward Fowler est devenu une star en jouant le rôle
d'un détective dans une célèbre série policière. De-
puis plusieurs années, Claire Daley, la productrice
de la série, qui est en plus sa fiancée du moment, le
fait chanter et exige qu'il lui remette en liquide la

moitié de ses cachets. Un soir, il décide de l'assassi-
ner en faisant croire à une agression. Il choisit de

commettre son acte pendant le tournage.

Lizzie et Dylan enquêtent sur le meurtre de Caleb, un
jeune homme dont la famille appartient à une commu-

nauté religieuse stricte. La victime l'avait quittée quelques
mois plus tôt pour tenter de trouver un emploi à New

York. Le tandem localise bientôt Seth Weber, l'ami qui vi-
vait avec Caleb. Il les met sur la piste d'une certaine Nicki,

une jeune fille qui vivait dans un foyer et fréquentait le
défunt.

21h05
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Après deux semaines de compétition, les Masters li-
vrent leur dénouement ce soir. Sous les yeux de leurs ad-
versaires déjà éliminés, les quatre maestros toujours en
lice vont s’affronter pour tenter de décrocher le Trophée

du Micro d’Argent, un voyage de rêve en aïlande et
jusqu’à 80 000 euros, qui viendront s’ajouter aux gains
déjà accumulés. Deux demi-finales départageront dans
un premier temps les quatre candidats, avant un ultime
duel, où les deux finalistes s’affronteront pour le trophée

tant convoité. Celui qui succédera à Hervé, vainqueur
l’an dernier, sera alors connu. 

A La Réunion, le fils d'un propriétaire terrien est retrouvé
mort au fond d'un ravin. L'enquête est confiée à Juliette

Gentil, officier de police judiciaire. Celle-ci doit faire équipe
avec Zac Bellême, un confrère fraîchement débarqué de mé-

tropole et qui n'a aucune expérience du terrain. Au fil de
leurs investigations, les deux enquêteurs découvrent que sur
cette mort planent les fantômes de l'esclavage et de la quête

au trésor d'anciens navires pirates.

Pour cette 10e saison, Jean-Marc Généreux, Chris Marques,
Patrick Dupond et Shy'm retrouvent leurs places de jurés.

Chaque semaine, ils évalueront et commenteront les presta-
tions des candidats : Liane Foly, Ladji Doucouré, Linda

Hardy, Moundir, Hugo Philip, Elsa Esnoult, Sami El Gued-
dari, Clara Morgane, Yoann Riou et Azize Diabaté. Chaque
personnalité est guidée par un danseur expérimenté. Aucun
duo ne sera éliminé à la fin de cette soirée d'ouverture, mais
les notes seront additionnées à celles de la prochaine émis-
sion afin de déterminer qui quittera l'aventure en premier.

21h05

Bernadette et Howard proposent à Raj de garder son
chien. Leonard et Sheldon sollicitent le héros de leur
enfance, le professeur Proton, pour une apparition.

21h05
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Apprendre la guitare
pour profiter 
des bienfaits 

de la musicothérapie

Selon l’association québé-
coise de musicothérapie, la

guitare est le meilleur
mode d’intervention visant
à maintenir et améliorer la

santé mentale, physique,
socio-affective et spirituelle
du client. Cela résulte de
l’interaction entre le pa-

tient et l’instrument. Cette
dernière libère des endor-

phines qui agissent comme
un anti-douleur général.

Horizontalement
1 - Echassier brasseur de galets
2 - Quitter la collectivité - Ni vous, ni nous
3 - Blanchies par le temps - Il peut nous faire rêver
4 - Soupe - Endommageras
5 - But de croisière - Prise d'eau - Parcouru
6 - Phase de satellite - Glorifiera
7 - Estonie en version originale - Elimine - On arrose son premier
8 - Subtilités de langage
9 - Donc bien appris - Envahit - Elle met les caractères bien en vue
10- Fraise - Rêves de quinziste

Verticalement
A - Nerveuse
B - Blé du milieur - Rayons bronzants
C - Travaille dur - Symbole de société
D - Violente envie - Parties ardentes
E - Dit le contraire - Poisse
F - Faire prendre un ordinateur pour un autre - On l'entend
comme un do
G - Il vous montre le poids des mots
H - Anciennes mais toujours mauvaises conseillères - Trous de
contrebasse
I - Prête à galoper
J - Ile atlantique - Zone de rudes combats - Se couvrit d'humidité
K - Fit preuve de finesse - Bruyant coup de baguettes - Négation
L - Réelles 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE JEEP AIDER ASSISE AIEULES ATTRAPEE APAISANTE
ARE MEAT ATMAN CHERIE ALEVINE ENAMOURE TRESSERAI
BAS NENE COMAS CRISES DORURES RESOUDRA USTENSILE
ERE PERE EMISE ERMITE EMIRATS
EUS RAMA ERATO ISSUES GRENIER - 10 -
IDE RASE ERRER PESETA JACHERE ARMERAIENT
NET RIRA ETAGE SERINEE
SIS ROSE HERES UTERINE
SON VISA HUONS
VER VOIS MEROU
NERON
POMPE
SEULE
TAUPE
UNIRA

Réponse :  la route

Elle descend de la montagne

sans bouger.
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Hippodrome du Caroubier

1 - AMOUADJ
JJ/ AL. TIAR 57 kg
31-01-2019 1.300 m 7ème
F. AMMAR 53,5 kg 15 pts
23-02-2019 1.100 m 14ème
AH. CHAABI 55,5 kg 16 pts
16-03-2019 1.100 m 2ème
JJ/ AL. TIAR 56,5 kg 14 pts
04-05-2019 1.400 m 6ème
W. BENDJEKIDEL 55 kg 15 pts
27-06-2019 1.300 m 9ème
Y. BENDJEKIDEL 55 kg 11 pts
Il aura une chance pour négocier
une place dans ce genre de confron-
tation.
Conclusion : Une priorité.

2 - DOUNGA
K. BAGHDAD 57 kg
02-03-2019 1.400 m 5ème
S. BENYETTOU 58 kg 13 pts
09-03-2019 1.300 m 7ème
W. BENDJEKIDEL 57 kg 16 pts
16-03-2019 1.700 m 6ème
MS. TEDJ 53 kg 7 pts
06-04-2019 1.400 m 6ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 56 kg 6 pts
22-08-2019 1.300 m 5ème
F. BENDJEKIDEL 57 kg 16 pts
Il ne va pas avoir de difficultés pour
participer activement à l’arrivée.
Conclusion : Une priorité.

3 - ASSILE
EH. CHAABI 56 kg
15-06-2019 1.400 m 7ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
06-07-2019 1.400 m 6ème

B. BENDJEKIDEL 53 kg 13 pts
18-07-2019 1.300 m 3ème
A. NOUGHA 54 kg 15 pts
27-07-2019 1.300 m 4ème
A. NOUGHA 54 kg 15 pts
08-08-2019 1.200 m 6ème
A. NOUGHA 54 kg 15 pts
A retenir en très bonne place dans
un parcours qui lui convient.
Conclusion : Une priorité.

4 - LAYMAN
S. DOUDARI 55 kg
24-12-2016 1.000 m 18ème
JJ/ K. BOUBEKEUR 51 kg 18 pts
04-03-2017 1.300 m 10ème
JJ/ K. BOUBEKEUR 52 kg 13 pts
22-04-2017 1.200 m 14ème 
JJ/ K. BOUBEKEUR 52 kg 17 pts
06-05-2017 1.300 m 15ème 
JJ/ K. BOUBEKEUR 52 kg 18 pts
13-05-2017 1.100 m 16ème
T. LAZREG 54 kg 18 pts
Son manque de compétition ne lui
facilite pas la tâche.
Conclusion : A revoir.
5 - SEHM RAFIGO

F. BENDJEKIDEL 55 kg
29-06-2019 1.200 m 12ème
EH. CHAABI 55 kg 13 pts
18-07-2019 1.300 m 5ème
EH. CHAABI 55 kg 15 pts
27-07-2019 1.300 m 11ème
EH. CHAABI 55 kg 15 pts
01-08-2019 1.200 m 8ème
EH. CHAABI 55 kg 14 pts
07-09-2019 1.300 m retiré

F. BENDJEKIDEL 55 kg 17 pts
Il peut prétendre à une place dans
ce genre de course.
Conclusion : Une possibilité.

6 - TAHADI
S. BENDJEKIDEL 55 kg
02-03-2019 1.400 m 6ème
S. BENDJEKIDEL 57 kg 13 pts
27-04-2019 1.100 m 3ème
W. BENDJEKIDEL 56 kg 13 pts
02-05-2019 1.300 m 12ème
S. BENDJEKIDEL 56 kg 14 pts
07-09-2019 1.300 m 9ème
S. BENDJEKIDEL 56 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m 7ème
S. BENDJEKIDEL 55 kg 16 pts
Le parcours du jour lui convient
pour effacer ses derniers échecs.
Conclusion : Une priorité.

7 - LAPINO
A. ATTIA 54 kg
21-02-2019 1.400 m retiré
EH. CHAABI 54 kg 7 pts
28-03-2019 1.200 m 12ème
JJ/ EH. BOUBEKEUR 58,5 kg 14 pts
04-05-2019 1.400 m retiré
KH. NAIR 53 kg 15 pts
29-06-2019 1.200 m 10ème
AZ. ATHMANA 55 kg 13 pts
07-09-2019 1.300 m retiré
A. LECHEHAB 56 kg 17 pts
Il ne fera qu’une simple figuration
pour garnir les stalles.
Conclusion : A revoir.
8 - BER M'HARECH

CH. ATALLAH 54 kg

25-04-2019 1.200 m 6ème
H. BELMORSELI 54 kg 17 pts
02-07-2019 1.300 m 10ème
H. BELMORSELI 52,5 kg 13 pts
23-07-2019 1.000 m 9ème
W. HAMOUL 55 kg 13 pts
10-08-2019 1.400 m 7ème
AP/ EH. DJELLOULI 49,5 kg 13 pts
03-09-2019 1.300 m 4ème
D. BOUBAKRI 53 kg 10 pts
Le changement de monte lui
convient pour arracher une place
honorable.
Conclusion : Une priorité.
9 - NEDJMAT EL HODNA
T. LAZREG 54 kg
JJ/ AL. TIAR 54 kg 13 pts
18-07-2019 1.300 m 13ème
JJ/ AL. TIAR 54 kg 15 pts
20-08-2019 1.100 m 7ème
T. KOUAOUCI 52 kg 16 pts
07-09-2019 1.300 m 4ème
T. LAZREG 53 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m 3ème
T. LAZREG 54 kg 16 pts
A retenir en très bonne place d’au-
tant qu’elle va partir avec son jockey
habituel.
Conclusion : Une priorité.

10 - DJANOUB
B. BENDJEKIDEL 54 kg
20-06-2019 1.100 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 13 pts
18-07-2019 1.300 m 12ème
M. DOUDARI 55 kg 15 pts
01-08-2019 1.200 m 10ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 14 pts
07-09-2019 1.300 m 14ème
B. BENDJEKIDEL 54 kg 17 pts
12-09-2019 1.200 m 8ème
B. BENDJEKIDEL 55,5 kg 16 pts
Sa participation à l’arrivée n’est pas
envisageable sur les 1.400m.
Conclusion : A revoir.

11 - KHEBBAB
A. YAHIAOUI 53 kg
08-06-2019 1.200 m 9ème
NI. TRAD 53 kg 13 pts
13-06-2019 1.000 m 7ème
NI. TRAD 54,5 kg 9 pts
29-06-2019 1.200 m 11ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
13-07-2019 1.300 m 10ème
AP/ SH. BENYETTOU 51,5 kg 13 pts
07-09-2019 1.300 m 7ème
A. YAHIAOUI 53 kg 17 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances sur les
1.400m.s
Conclusion : Une possibilité.

12 - QUAMARIA
AP/ CH. CHAABANE 50 kg
05-12-2015 1.300 m 13ème
T. LAZREG 55 kg 14 pts
02-01-2016 1.200 m 13ème
AP/ H. SAHRAOUI 52,5 kg 14 pts
26-03-2016 1.400 m 10ème
F. AMMAR 54 kg 13 pts
21-01-2017 1.100 m 13ème
K. BAGHDAD 54 kg 13 pts
12-09-2019 1.200 m 12ème
EH. CHAABI 51 kg 16 pts
Elle est à revoir dans de meilleures
conditions.
Conclusion : A revoir.

13 - EL HAKIKA
D. BOUBAKRI 50 kg
20-06-2019 1.100 m 11ème
A. YAHIAOUI 51 kg 13 pts
13-07-2019 1.300 m 12ème
K. BOUBEKEUR 53 kg 13 pts
01-08-2019 1.200 m 12ème
AP/ SH. BENYETTOU 49 kg 14 pts
07-09-2019 1.300 m 15ème
CH. ATALLAH 54 kg 17 pts
Ses premiers pas ne plaident pas en
sa faveur.
Conclusion : A revoir.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

KH. DOUKHI
S. BERRAH
KH. DOUKHI
ML. ZAABOUB
L. ZAABOUB
TIAR/GUERAOUI
H. GUIRRI
A. HAMZA
S. BENALI
MS. LAHMICI
ML. ZAABOUB
R. MANSOURI
A. BERRAH
A. SAHOUANE
S. BERRAH
T. DLIH
T. DILMI

1   JAMAL ESOLTANE
2   KINZI EL KHALED
3   SENBOULA
4   NOUR EL BASRA
5   FAHED
6   FAKHAR HODNA (0)
7   HABIB DE CHEBLI
8   HIDAYGO DE CARRERE (0)
9   LAM'AA
10   FINA MEHARECHE (0)
11   BELKIS
12   ALI BABA
13   AKIYDA D'ALGER
14   RISTONIKA
15   ZINE DE CHAILLAC
16   BACHOUCHA
17   DJAMEL EROH

CHEVAUX

AB. CHENAFI
A. HEBRI
KH. DOUKHI
H. ZAABOUB
F. CHAABI
JJ/ A. DJEBBAR
D. MECHAGUEB
M. HARECHE
T. LAZREG
S. BENYETTOU
M. BOUCHAMA
JJ/ A. HAMIDI
CH. ATALLAH
O. CHEBBAH
A. KOUAOUCI
T. KOUAOUCI
SF. BOUHOUCH

JOCKEYS

57
57
57
57
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
51

PDS ENTRAINEURS

KH. DOUKHI
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
AB. KARA
D. MECHAGUEB
T. HAMZA
A. LATTELI
B. LAHMICI
PROPRIETAIRE
AB. KARA
PROPRIETAIRE
S. ATALLAH
B. BERRAH
PROPRIETAIRE
F. DOUKHI

Départ de la première course à 16H - Prix: Dimachk - CAGNOTTE
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodrome de Zemmouri
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
2 - 12 - 10 - 8 - 9

PRONOSTIC
Pari Quinté

2 - 9 - 3 - 8 - 6 - 1
Surprise : 5 Outsider : 11
Champ F : 2 - 9 - 3 - 8 - X
Champ F : 2 - 9 - 3 - X - 6
Champ D : 2 - 9 - 3 - X - X
2 - 3 - 9 - 8 - 6 - 5 - 11

PRONOSTIC
Pari Quarté
2 - 9 - 3 - 8 - 6

Surprise : 1  Outsider : 5
Champ F : 2 - 9 - 3 - X
Champ F : 2 - 9 - X - 8
Champ D : 2 - 9 - X - X
2 - 3 - 9 - 8 - 6 - 5

PRONOSTIC
Pari Tiercé
2 - 9 - 3 - 8

Surprise : 6 Outsider : 1
Champ F : 2 - 9 - X
Champ F : 2 - X - 3
Champ F : X - 9 - 3
2 - 3 - 9 - 8 - 6

16
3
9
2
10
7
17
1
15
12
11
6
14
5
4
13
8

PDS



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

