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Le parti Ennahdha, dont le candidat est
arrivé troisième au premier tour de
l'élection présidentielle en Tunisie, a

annoncé hier qu'il soutiendrait l'universi-
taire Kaïs Saied au second tour, ont rap-
porté, jeudi, des médias locaux.
S'exprimant à la presse locale, le porte-
parole du parti, Imed Khemiri, a affirmé
qu'Ennahdha soutiendrait l'universitaire
Kaïs Saied au second tour, soulignant que
sa formation a choisi de "soutenir le choix
du peuple". Kaïs Saied, candidat indépen-
dant et universitaire, a créé la surprise en
arrivant en tête du premier tour de la pré-
sidentielle dimanche avec 18,4% des voix.
Partisan d'une décentralisation, il sera
opposé au second tour à l'homme d'affaires
Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment
et incarcéré, qui avait engrangé 15,6% des
voix. Le candidat d'Ennahdha, Abdelfattah
Mourou, avait, lui, récolté 12,9% des voix.
M. Saied a déjà obtenu le soutien d'un

autre candidat du premier tour, Moncef
Marzouki, ancien président de la
République. "Le bureau exécutif du mou-
vement Ennahdha s'est réuni et soutient
Kaïs Saied", avait déclaré, de son côté,
jeudi soir Abdelkarim Harouni, qui préside
la choura, l'organe consultatif du parti.
"Les membres de la choura ont été consul-
tés et nous avons constaté une orientation

claire de la majorité vers Kaïs Saied", a-t-
il expliqué à la radio Mosaïque FM. La
choura doit se réunir en début de semaine
prochaine pour formaliser ce soutien, a
indiqué le parti. Le 18 septembre, au len-
demain des résultats officiels, le chef
d'Ennahdha Rached Ghannouchi avait uni-
quement félicité M. Saied, sur la page
Facebook du parti.

Le Royaume-Uni quittera
définitivement l'Union euro-
péenne (UE) le 31 octobre
quoi qu'il arrive, a déclaré le
ministre du Brexit, Stephen
Barclay, mercredi depuis
Chypre, où il était en visite.
Après sa rencontre avec le
président chypriote Nicos
Anastasiades, M. Barclay a
répondu en ces termes à la
question selon laquelle le
Royaume-Uni quitterait ou
non l'UE sans accord le 31
octobre : "Oui, nous quitte-
rons l'Union européenne."
Il a, par ailleurs, déclaré qu'il
était "reconnaissant au prési-

dent Anastasiades pour la
relation bilatérale forte que
nous entretenons". "Il a une
profonde compréhension des
questions soulevées par le
Brexit et il partage le désir du
Premier ministre de conclure
un accord..."
"Il est certainement très
appréciable de recevoir l'en-
gagement du président sur ce
dossier, car les deux parties
veulent parvenir à un accord
qui soit dans leur intérêt, et
c'est bien ce à quoi nous tra-
vaillons", a dit le ministre du
Brexit.
M. Barclay est en visite à

Chypre pour discuter des
questions relatives au Brexit.
Un porte-parole du départe-
ment pour la sortie de l'UE à
Londres a déclaré à l'agence
de presse chypriote officielle
que cette visite faisait partie
de l'engagement du gouverne-
ment britannique envers les
Etats membres de l'Union,
"car le Royaume-Uni cherche
un accord qui excluerait le
backstop".
Chypre compte deux bases
militaires britanniques, qui
auraient, donc, le statut de ter-
ritoires étrangers, dotés d'une
frontière sur le sol chypriote.

Cependant, les deux pays ont
conclu un accord à titre privé
comme quoi le statut de ces
bases ne changerait pas, et que
les Chypriotes vivant ou tra-
vaillant dans leur enceinte ne
seraient aucunement pénalisés
dans leur vie quotidienne,
dans le sillage d'un Brexit
sans accord.
De la même façon, le gouver-
nement britannique a garanti
que les Chypriotes résidant au
Royaume-Uni ne seraient pas
davantage affectés que les
80.000 Britanniques vivant à
Chypre.

TUNISIE :
Décès de l'ancien
président Zine

el Abidine Ben Ali
L'ancien président Zine el Abidine Ben Ali
est décédé jeudi en Arabie Saoudite, où il
vivait en exil depuis 2011, a indiqué le
ministère tunisien des Affaires étrangères.
"Nous avons eu la confirmation de sa mort
il y a 30 minutes", a ajouté le ministère,
sans plus de détails. Zine el Abidine Ben
Ali, qui a dirigé la Tunisie pendant 23 ans,
a été destitué dans la foulée du soulève-
ment 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 président
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.

AIGLE AZUR
Quatre candidats

toujours en lice pour
reprendre la compagnie
Quatre candidats sont toujours en lice pour
reprendre la compagnie aérienne en liqui-
dation judiciaire Aigle Azur, alors qu'Air
France et le groupe Dubreuil viennent de se
retirer de la course. Les quatre offres
consistent en celle de deux anciens diri-
geants d'Air France, Lionel Guérin et
Philippe Micouleau, celle de Gérard Houa,
actionnaire à hauteur de 19% d'Aigle Azur
via la société Lu Azur, celle de Vueling, la
compagnie low-cost du groupe IAG, et une
offre en nom propre, a indiqué avant-hier
la presse française.
La compagnie Air France, qui figurait
parmi les sept repreneurs potentiels qui
s'étaient manifestés auprès du tribunal de
commerce d'Evry, "n'a pas déposé de nou-
velle offre (...), considérant que les condi-
tions n'étaient pas réunies pour le faire", a-
t-elle indiqué dans un communiqué. Elle
avait envisagé de faire une offre combinée
avec le groupe Dubreuil, maison mère des
compagnies Air Caraïbes et French Bee,
qui a confirmé son retrait "conjointement"
avec le groupe Air France.
"L'étude de récents éléments portés à notre
connaissance a révélé des problématiques
nouvelles liées notamment au passif social
de l'entreprise.
Les montants en jeu et les risques sociaux
associés à la reprise des salariés ne nous
permettent plus d'envisager un plan de
reprise raisonnable et économiquement
viable", a précisé le groupe Dubreuil dans
un communiqué.
Le tribunal de commerce d'Evry a décidé
lundi la liquidation d'Aigle Azur,en cessa-
tion de paiements, mais lui a accordé un
sursis jusqu'au 27 septembre. Il doit exami-
ner lundi les nouvelles propositions.Aigle
Azur a transporté 1,88 million de passagers
l'an dernier, principalement vers l'Algérie,
mais aussi le Liban, le Portugal, la Russie,
le Brésil ou le Mali.
La compagnie emploie quelque 1.150 per-
sonnes, dont 800 en France et 350 en
Algérie.Désormais, lespectre du chômage
plane sur leur avenir professionnel.

LE 31 OCTOBRE

Le Royaume-Uni quittera
l'Union européenne

SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

ENNAHDHAAPPORTE
SON SOUTIEN
À KAÏS SAIED

Ooredoo sponsor du Global Startup
WeekendWomen Edition

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité des jeunes talents algériens en participant, en tant que sponsor, au « Global Startup
WeekEnd Women Edition », qui se tient du 18 au 21 septembre 2019 au complexe touristique Zouhour à Mostaganem.
Organisée par Women Empowerment Bootcamp Team, cette compétition regroupe une soixantaine de participantes qui présen-
teront leurs projets d’entreprise devant un jury composé d’éminents experts dans les nouvelles technologies, d’entrepreneurs
confirmés, d’investisseurs et de représentants des sponsors. Le programme du Global WeekEndWomen Edition est également un
carrefour de rencontres des femmes avec des mentors et d’échanges autour de l’activité entrepreneuriale.
Des commerciaux de Ooredoo Business sont présents à cet évènement pour proposer les différentes offres et solutions aux visi-
teurs professionnels.
Il y a lieu de signaler qu’à la fin de la compétition, l’heureuse gagnante de cette édition bénéficiera d’une incubation gratuite de
3 mois au niveau de l’incubateur de Ooredoo, d’une formation aux standards internationaux et d’un coaching personnalisé. Par
ailleurs, la lauréate représentera l’Algérie dans une compétition mondiale qui aura lieu le 8 mars 2020 à Singapour. Pour rappel,
le Global Startup Weekend Women Edition vise à responsabiliser les jeunes femmes en leur donnant l’opportunité de créer des
outils leur permettant de réaliser leurs rêves. A travers son soutien à ces initiatives novatrices dédiées exclusivement aux femmes,
Ooredoo, entreprise promotrice de jeunes porteurs de projets, réitère son engagement aux côtés des jeunes femmes qui ambi-
tionnent de révolutionner l’entrepreneuriat féminin.

LUTTE ANTITERRORISTE

DÉCOUVERTE
D’UNE CACHE
D’ARMES ET

DE MUNITIONS
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"Le HCA s’engage à consacrer son objectif suprême
d'œuvrer à la promotion et la préservation de l’enseigne-
ment de tamazight dans le système éducatif national, en

vue de garantir la conformité de la loi avec la
Constitution de 2016 qui en a fait une langue nationale

et officielle." 

SI EL HACHEMI ASSAD

Le 7e Festival du melhoun 
du 25 au 27 septembre à Mostaganem

Des travaux de réhabilitation préliminaires seront engagés
prochainement au niveau de la maison de la culture d’Oran
après la désignation d’une entreprise nationale spécialisée
dans ce domaine. L’opération nécessitera une enveloppe de
près de 115 millions DA alors que le délai de la réalisation
des travaux a été fixée à 7 mois, selon les engagements de
l’entreprise en question, qui vient de remporter la soumission
lancée à cet effet. La maison de la culture a fait l’objet aupa-
ravant de travaux de renforcement et de réhabilitation tou-
chant, entre autres, les fondations et les plafonds, ce qui a
nécessité sa fermeture durant de nombreuses années, après
avoir fait l’objet d’infiltrations d’eau fragilisant les struc-
tures. Cette infrastructure a accueilli de nombreux événe-
ments culturels et artistiques nationaux et internationaux
ayant grandement contribué à la revalorisation du mouve-
ment culturel et scientifique de la cité. Ces activités ont
donné une certaine vitalité au centre-ville et à ses quartiers,

en particulier pendant le mois sacré du Ramadhan et lors de
divers événements nationaux et religieux. Le site, plus connu
sous l’appelation de Palais de la culture, constitue un formi-
dable espace pour les jeunes et les associations.  

Le 7e Festival de la poésie populaire algérienne dite "mel-
houn", dédié à la mémoire de son fondateur, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, se tiendra du 25 au 27 septembre à Mostaganem,
a annoncé son commissaire, Abdelkader Bendamèche.
Dédié au texte poétique populaire, ce festival verra la partici-
pation d'une dizaine de poètes venus, outre Mostaganem, de
Biskra, El Bayadh et Relizane, entre autres.
Des concerts de chants melhoun (bédouin et chaâbi), animés
par Abdelkader Cherchem, Chaou et Cheikh Ould El Houari,
entre autres, sont au menu de cette édition qui se tiendra au
Théâtre régional Djilali-Benabdelhalim.  Le programme pré-
voit également des déclamations poétiques en plus d'une ren-
contre scientifique sur "l'apport de la poésie melhoun dans
l'écriture de l'histoire". Un hommage sera rendu à Belkacem
Ould-Said et Cheikh Zerouk Daghfali, grands noms du
Melhoun, à travers la projection de deux documentaires
consacrés à la vie et l'œuvre des deux poètes. Considérée

comme un "grenier" dans lequel puisent notamment des paro-
liers et des chanteurs du châabi et du hawzi, la poésie melhoun
constitue, en plus des documents et témoignages, une
"matière" pour l'écriture de l'Histoire.
Institutionnalisé en 2003, le Festival culturel national de la
poésie Melhoun vise à valoriser et à promouvoir les poètes et
la poésie populaire(bédouine et citadine).

La ferme de démonstration et de production de semences
de Hassi-Benabdallah à Ouargla s'emploie à  développer
l’expérience de la culture du panicum auprès des agricul-
teurs de la région. L’opération visant l'extension de ce type

de cultures fourragères en régions sahariennes s’inscrit
dans le cadre de la convention signée avec  l’Institut tech-
nique de développement de l’agronomie saharienne (Itdas)
de  Biskra et une entreprise nationale spécialisée dans les
produits agricoles.  L’expérience a donné lieu à la culture
d’une superficie de 500 m2, irriguée via le système du
goutte-à-goutte, de cette plante fourragère aux caractéris-
tiques de résistance à la sécheresse et à la salinité de l’eau
et du sol, en vue d’évaluer son adaptation avec les condi-
tions naturelles et climatiques locales. Riche en protéines,
parfois plus que la luzerne, le panicum est utilisé par les
éleveurs dans différents pays comme substitut fourrager à
moindre cout et à grand apport nutritif pour l’engraisse-
ment et la lactation des bêtes, selon les explications four-
nies. La ferme de Hassi-Benbdallah a procédé également,
dans le cadre de la diversification de la flore fourragère, à
l'ensemencement de deux variétés de cette espèce végétale,
dont la panicum maximum et virgatum, en vue d’étudier
leur adaptation au milieu saharien. 

Extension de l’expérience culturale 
du fourrage du panicum

Réhabilitation de la Maison 
de la culture d’Oran Une mamie 

de 70 ans
a nettoyé... 
52 plages 

Sac poubelle à la main, Pat
Smith s’est mise à récupérer
les nombreux déchets qui
pullulent sur les plages. La
retraitée britannique de 70
ans a débuté sa mission le
1er janvier 2018. Pour sa
résolution du Nouvel An,

elle a choisi de redonner vie
aux paysages dénaturés des
Cornouailles, où elle vit. En
un an elle a réussi à nettoyer
52 plages. Un geste qui a été
motivé par un reportage sur
les déchets plastiques. La
grand-mère a alors voulu
participer à la préservation
de la planète après avoir

compris que le plastique est
en train de détruire nos
océans et notre Terre. 

La tâche s’annonçait ardue.
La mamie a dû démarcher
près de 600 entreprises

locales pour qu’elles n’utili-
sent plus de plastique inuti-
lement. Son but est de faire
de sa région un exemple.

Un vautour
abîme sa voiture,
il lance un appel

à... témoins
Un conducteur a aperçu en

bord de route un vautour. Il va
peut-être regretter sa curiosité.
L'homme s'est arrêté pour
prendre quelques photos du
volatile. Trop tard, le vautour
s'est posé sur son auto, ache-
tée il y a quelques semaines. 
Le conducteur a décidé de

redémarrer, en roulant à faible
allure, espérant que le vautour
finirait par redécoller. Ce qu'il
a bien fait au bout de quelques
kilomètres. Mais à son arrivée,
le conducteur a découvert une
rayure sur son toit et un joint
en caoutchouc abîmé. Il a alors
contacté son assureur pour la
prise en charge des répara-
tions. Mais  l'assuré va devoir
prouver la présence du vau-
tour sur son auto s'il ne veut
pas régler la franchise. Le
conducteur a donc lancé un
appel à témoins par l'intermé-

diaire du journal !

Céline Dion ne
s'arrête pas. Après la
clôture de sa
grandiose résidence à
Las Vegas, la diva
canadienne s'est offert
une tournée mondiale,
une première en dix
ans. Entre deux dates,
l'artiste prend le
temps d'assurer la
promotion de son
nouvel album,
Courage, qu'on
devrait avoir le plaisir
d'entendre en
novembre prochain.  
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VIRÉE AU PUB AVEC ARCHIE

Entre deux e
scapades à Ib

iza et à Nice,
  Meghan Markle et

Harry ont prof
ité de l'été en

 Angleterre. F
in août ils se

 sont

accordés, ave
c le petit Arc

hie, une pau
se déjeuner e

n toute

simplicité dans u
n pub anglai

s. Une sortie
 en famille

dominicale.

MEGHAN MARKLE 
ET HARRY

TOURNÉE MONDIALE ET PROMOTION DE SON NOUVEL ALBUM
CÉLINE DION

ALYSSA MILANO
AUX CÔTÉS DE HOLLY MARIE COMBS DANS 

UNE SÉRIE AMÉRICAINE

Les fans de d
émons, d'innoc

ents et de tou
rs de passe-p

asse ont

frétillé de joi
e devant la n

ouvelle. Com
me l'ont annon

cé

Alyssa Milano et Holly Marie Combs chacune d
e leur côté,

des retrouva
illes filmées ont bien 

eu lieu. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2014, on découvrait les images de jeunes
hommes de la tribu amazonienne sapanahua
émergeant de la forêt pour établir le premier
contact de leur vie avec le monde extérieur. Au vil-
lage de Simpatía, ils furent accueillis par un
anthropologue, qui, entre autres tentatives de fra-
ternisation, a essayé de communiquer avec les
nouveaux venus en chantant. Le réalisateur Angus
Macqueen a entrepris de filmer le travail de
l'ethnologue auprès de 35 Sapanahua, hommes,
femmes et enfants. À travers ce document, Angus
Macqueen laisse entrevoir une existence passée
de plus en plus difficile, bien loin d'un Éden rêvé :
entre envie de s'assimiler à la vie moderne et
angoisse constante de disparaître

21h00

LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEE  LLAA  VVIIEELLEESS  PPAARRAADDIISS  PPEERRDDUUSS
DD''AAMMAAZZOONNIIEE

Une fois l'indépendance acquise, il s'agit pour un ani-
mal de sécuriser un territoire, qui sera tout à tour ter-
rain de chasse, refuge, mais aussi foyer pour une
famille. Certains territoires et certains abris suscitent
une compétition intense. Ainsi, à mesure qu'ils grandis-
sent, les Bernard-l'Hermite sont constamment à la
recherche d'une nouvelle coquille. Le territoire peut
aussi être un autre animal : la rémora s'accroche au
requin-bouledogue grâce à ses puissantes ventouses.
Pour les lycaons, un territoire n'est jamais acquis et il
faut la persévérance de tout un clan pour chasser les
hyènes prêtes à s'en emparer

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Désormais consultant officiel et coéquipier
de Lizzie, le Dr Reinhart traque un psycho-
pathe pervers narcissique ayant tué deux
jeunes hommes. Parmi les suspects en lien
avec les victimes, figurent une femme amné-
sique et son amant. Par ailleurs, Lizzie
reçoit la visite surprise de sa soeur Katie

21h00

DDAANNSSEE  
AAVVEECC  LLEESS  SSTTAARRSS

Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de dan-
seurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour pré-
senter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompa-
gné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room

21h00

LLAA  MMAALLÉÉDDIICCTTIIOONN  DDUU
VVOOLLCCAANN

À la Réunion, Bruno, le fils d'un riche proprié-
taire terrien, est retrouvé mort au fond d'un ravin.
Juliette Gentil, officier de police judiciaire sur
l'île, est chargée de l'enquête, sous la responsabi-
lité d'un jeune enquêteur : Zac Bellême, fraîche-
ment débarqué de métropole. Pour Zac, c'est la
découverte d'une île qui lui est inconnue et de ses
traditions ancestrales. Au fil de leurs investiga-
tions, les deux enquêteurs découvrent que planent
sur cette mort les fantômes de l'esclavage, la quête
aux trésors d'anciens navires pirates et que le sur-
naturel se mêle à la réalité

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens, etc. - qui évo-
queront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

LLAA  TTÉÉLLÉÉ  DDEESS  BBOODDIINN''SS

En v ingt-cinq ans, les Bodin's ont conquis le
coeur des français à travers des pièces de théâtre à
succès, des sketches à la télév ision, sur Internet
et même au cinéma ! Cette émission propose une
sélection des meilleures apparitions de Maria et
Christian Bodin sur petit et grand écran. Celle-ci
sera commentée par leurs amis et bien sûr par les
Bodin's en personne, Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet,  qui raconteront les cou-
lisses des séquences les plus inoubliables ! Avec
notamment les témoignages de Michel Drucker,
Laurent Gerra,  Patrick  Sébastien,  Fabien
Lecoeuvre, Cyril Hanouna, Oliv ier Minne, Le
père Fouras, Michelle Bernier ou encore Jean-
Luc Lemoine

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN

Bart revient sur sa dernière aventure avec
Mary Spuckler, la fille de Clétus, lors de
son retour à Springfield. Trop absorbé
par sa console de jeu, il avait délaissé sa
petite amie. Lisa l'a mis en garde, mais
trop tard : Mary a rencontré un Brésilien.
Bart fait tout pour la récupérer. De son
côté, Homer connaît aussi des problèmes
de couple

21h00
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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.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L e 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, mercredi 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 constitu-
tionnelles, a indiqué, avant-hier jeudi, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans ce sillage, je tiens à souligner que
l’attachement de l’ANP et son souci per-
manent à s’acquitter de son devoir national
envers la nation et le peuple, conformé-
ment aux missions constitutionnelles qui
lui sont dévolues, lui dictent l’impératif
d’entreprendre, en cette phase cruciale,
toutes les mesures relatives à la sécurité
des citoyens et de leur assurer toutes les
garanties pour une participation massive
et efficiente aux élections présidentielles,
en toute liberté et transparence", a-t-il sou-
tenu dans son allocution d’orientation pro-
noncée 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 entoure son pays et possédant une
grande capacité d’analyse des origines et
des dessous des évènements sur le plan
national, régional et même international",
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 enga-
gée à le servir en toutes circonstances et
l’accompagner davantage durant toutes les
phases cruciales et sensibles, nous
sommes convaincus que le peuple algé-
rien, qui vénère sa patrie et 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". Pour lui, "il est
évident que la particularité du peuple algé-
rien, distincte et unique, lui sera le meil-
leur soutien pour relever tous les défis ren-
contrés", ajoutant que "c’est un peuple qui
a prouvé tout au long de son Histoire qu’il
est un peuple de défis, car tout simplement
il priorise toujours la raison et la réflexion
judicieuse et rationnelle s’agissant des
questions décisives que vit son pays".
"Ainsi, nous sommes satisfaits que la par-
ticularité de privilégier l’Algérie, peuple et
nation, est prépondérante. Le peuple algé-
rien prouvera cela avec force lors des pro-
chaines élections présidentielles et saura
certainement comment gagner le pari de
cette importante échéance nationale, à tra-
vers 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 com-
ploteurs et des sceptiques parmi les résidus
de la bande auxquels nous adressons une
nouvelle fois un avertissement quant à
l’éventuelle tentative de perturber le peu-
ple", 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 participation mas-
sive de toutes les tranches populaires pour
s’acquitter de leur droit, voire de leur
devoir national. 
Au deuxième jour de sa visite à la 6e
Région militaire et après une rencontre
d’orientation avec les cadres et les person-
nels 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 commande-
ment de la Région, indique le communi-
qué.

Après la cérémonie d’accueil, le général de
corps d’Armée, et en hommage aux sacri-
fices des vaillants chouhada et valeureux
moudjahidine de la glorieuse Révolution
de libération, a observé un moment de
recueillement sur l’âme du défunt moudja-
hid Hibaoui-Elouafi, dont le nom est porté
par le siège de la Région où il a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commé-
morative et récité la Fatiha sur son âme et
sur celles des valeureux chouhada.
Ensuite, et au niveau de l’Ecole des cadets
de la nation de Tamanrasset, le général de
corps d’Armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de l’école, avant de
visiter les différentes infrastructures admi-
nistratives, pédagogiques et les différents
laboratoires, et d’assister à une séance
d’activités sportives des cadets au niveau
du complexe sportif de l’école, puis ren-
contrer et échanger longuement avec les
cadets. Par ailleurs, le Général de corps
d’Armée a prononcé une allocution
d’orientation, suivie par l’ensemble des
élèves des 10 écoles des cadets de la nation
via visioconférence, et à travers laquelle il
a réitéré ses félicitations aux cadets pour
leurs résultats encourageants réalisés lors
de l’année scolaire précédente, et exhorté
les responsables en charge de la formation
et de l'enseignement de contribuer, chacun
dans les limites de ses prérogatives et dans
son domaine de compétence, à la concréti-
sation des objectifs escomptés durant la
nouvelle année scolaire 2019-2020.

L.  B.  

Dix postulants à la candidature pour
l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain ont retiré, jusqu'à avant-hier
jeudi, les formulaires de souscription de
signatures individuelles, a indiqué le
chargé de Communication au niveau de
l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Ali Draâ.
"Parmi ces postulants à la candidature pour
la Présidentielle du 12 décembre, figurent
des représentants de partis et des indépen-
dants", 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 com-
portant 50.000 signatures individuelles au
moins, d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas.
Le nombre minimal des signatures exigées

pour chacune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1.200.
Le candidat à la Présidence de la
République doit déposer une demande
d'enregistrement auprès du président de
cette Autorité, selon cette nouvelle loi exi-
geant au candidat de joindre à son dossier
de candidature qui doit être  déposé par lui-
même auprès de l'instance, plusieurs docu-
ment, dont un diplôme universitaire ou un
diplôme équivalent et un certificat de
nationalité algérienne d'origine. 
L'Autorité nationale indépendante des élec-
tion a pour mission d'organiser, de surveil-
ler le processus électoral et de superviser
toutes ses étapes, depuis la convocation du
corps électoral jusqu'à l'annonce des résul-
tats préliminaires.
L'Autorité indépendante a la charge de pré-
parer les élections, de les organiser, de les

gérer et de les superviser et ce, dès le début
de l'opération d'inscription sur les listes
électorales et leurs révisions ainsi que les
opérations de préparation de l'opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires.
Composée de 50 membres, cette instance
présidée par l'ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, est chargée de réception-
ner les dossiers de candidatures d'élection
du président de la République et d'y statuer.
Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, avait convoqué dimanche dernier
le corps électoral pour l'élection du prési-
dent de la République, prévue le 12 décem-
bre.

R.  N.  

LUTTE ANTITERRORISTE 

Découverte d’une
cache d’armes 
et de munitions 

Une cache d’armes et de munitions a été
découverte, mercredi près des frontières
à Adrar,  par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué,
avant-hier jeudi,  un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près des frontières
à Adrar en 3e RM, un détachement de
l’ANP a découvert,  le 18 septembre
2019, une cache d’armes et de munitions
contenant 4 fusils semi-automatiques de
type Seminov, 2 fusils à répétition, 10
obus de mortiers 82 mm, 3 roquettes et
une charge propulsive, ainsi que 515
balles de différents calibres", précise la
même source. Dans le même contexte,
"un autre détachement de l’ANP a décou-
vert et détruit,  suite à une opération de
recherche et de ratissage menée à Bouira
/1ère RM, 41 bombes de confection
artisanale et d’autres outils de détona-
tion".
Par ailleurs, "des unités des Garde-côtes
ont réussi,  lors d’opérations de
recherche et de sauvetage menées à
Boumerdes et Tipaza /1re RM, à secourir
14 personnes à bord d’embarcations en
naufrage et à récupérer 7  corps, tandis
que d’autres unités des Garde-côtes ont
déjoué, à Annaba, El-Kala /5e RM et
Oran/ 2e RM,  des tentativ es
d’émigration clandestine de 50 per-
sonnes à bord d’embarcations de
construction artisanale", est-il ajouté.
"Enfin, 31 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été intercep-
tés à Tlemcen",  conclut le MDN.

R.  N.  

CONFORMÉMENT À SES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES 

L’ANP attachée à s’acquitter de son devoir 

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

10 postulants ont retiré les formulaires
de souscription
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C omme ordonné par le chef d’état-
major, les accès à la capitale ont
été fermés. De nouveaux bar-

rages de la Gendarmerie ont été installés,
selon les témoignages de conducteurs sur
Info Trafic Algérie. Hier, un barrage fil-
trant à Réghaïa a été installé, à quelques
kilomètres de celui de Dar El-Beïda
(Cosider). A l’Ouest, un barrage à
Boufarik a renforcé celui de Baba Ali.
Plusieurs bus provenant des wilayas adja-
centes ont été arrêtés. Des passagers ont
été obligés de descendre afin d’être fouil-
lés. D’autres ont été sommés de montrer
leurs papiers d’identité.
Avat-hier, un train en provenance de Tizi-
Ouzou s’est arrêté à Thénia. Les passagers
ont expliqué dans une vidéo qu’ils ont été
informés que le train ne continuera pas
jusqu’à Alger.
Cela ne semblait pas suffire. Au centre-
ville, hier matin, le même dispositif sécu-
ritaire a été déployé. Des passants sont
interpellés pour être fouillés ou pour mon-
trer leurs pièces d’identité.
Selon plusieurs témoignages, les forces de
l’ordre ont déjà procédé à plusieurs arresta-
tions.
Les citoyens portant un drapeau national
ne sont pas épargnés. Cela n’a pas empê-
ché les premiers protestataires à donner le
coup d’envoi de ce 31e vendredi.
Ils scandent leur refus de prendre part à ces
élections présidentielles. Après avoir été
empêchés de se rassembler en bas de la rue

Didouche, ils se sont rassemblés en haut
de la rue Victor-Hugo. Comme tous les
vendredis, les manifestations ont débuté
tôt hier dans la matinée dans la capitale où
des manifestants ont marché à la rue
Didouche-Mourad, la Grande poste, place
Maurice- Audin en scandant des slogans
hostiles à la tenue des élections présiden-
tielles du 12 décembre prochain.
Même ambiance dans les autres villes du
pays où les manifestations ont encore
drainé la foule en ce 31e vendredi avec la
même détermination de faire aboutir les
revendications du mouvement populaire.
Les manifestants ont également exigé la
libération de tous les détenus d'opinion,
notamment les figures du mouvement du
22 février récemment interpellés et mis en
détention, à savoir Karim Tabbou, Samir
Benlarbi et Fodil Boumala.
Au lendemain du discours du Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, les Algériens ont quand même battu
le pavé hier, ont de nouveau exprimé leurs
revendications, à travers les slogans et les
pancartes.
Ils ont ainsi réitéré leur attachement indé-
fectible à un Etat de droit, à une justice
indépendante, à la consécration d’un Etat
qui garantit toutes les libertés collectives
et individuelles…
Bref, et comme ils le font chaque vendredi,
à l’avènement d’une nouvelle République
qu’ils n’ont eu de cesse de clamer de tous
leurs vœux depuis maintenant presque

sept mois. Les manifestants d’hier ont,
une fois encore, rejeté l’option de
l’élection présidentielle. "Makanach inti-
khabates maa el issabates" (pas d’élections
avec les bandes), alors que le pouvoir sem-
ble plus décidé que jamais, à organiser le
scrutin présidentiel, avant la fin de
l’année.
A Alger comme dans les autres villes du
pays, des dizaines de milliers d’Algériens
ont, en effet, scandé des slogans, réclamant
le départ du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah et du Premier ministre,
Nouredine Bedoui, car, à leurs yeux, ils

incarnent l’ancien régime de Bouteflika.
Les manifestants ont aussi exprimé leur
solidarité avec Karim Tabou, en réclamant
sa libération. Tabou, qui est une des
figures de proue du Hirak, a été arrêté et
incarcéré à la prison de Koléa. Ils ont aussi
demandé la libération de tous les autres
détenus dont, notamment, le moudjahid
Lakhdar Bouragaâ.
Hier à Alger, comme annoncé par plu-
sieurs sources, plusieurs personnes ont été
arrêtées par les forces de l’ordre.

R. R.

PAR RAYAN NASSIM

Une enquête ainsi qu'une expertise légale
sont en cours pour déterminer les circons-
tances du décès de deux jeunes citoyens
lors de l'incident survenu dans la com-
mune de Oued Rhiou, dans la wilaya de
Relizane, a indiqué, avant-hier jeudi, un
communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
''Dans la nuit du mercredi, vers 21h30, a
expliqué la DGSN, un accident de circula-
tion est survenu au niveau de la sortie
ouest de la ville d’Oued R'hiou, sur la
Route Nationale n° 4, reliant Relizane à
Chlef, entre un citoyen policier en posi-
tion de repos, à bord de son véhicule per-
sonnel, et deux autres jeunes citoyens,
âgés de 15 et 24 ans, qui se trouvaient à
bord d’une motocyclette, causant le décès
du premier et des blessures au second", pré-
cise le communiqué.
A la suite de cet accident, "des incidents
ont éclaté entre des groupes d’individus et
les forces de l’ordre, à hauteur du siège de
la Sûreté de daïra, de l’établissement péni-
tentiaire et l’agence BDL, causant de
sérieuses dégradations au service public", a
ajouté la DGSN. "Du constat des faits,
l’on déplore le décès de deux jeunes
citoyens, dans des circonstances que
l’enquête en cours et l’expertise légale
détermineront", a précisé la même source,
relevant qu'avisé des incidents, le parquet a
ordonné l’ouverture d’une enquête.
Le parquet de la République près le tribu-
nal de Oued Rhiou (cour de Relizane) a
ordonné, avant- hier jeudi, l'ouverture

d'une enquête pour dévoiler les circons-
tances des événements survenus 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 sep-
tembre 2019, à 21h45, un accident est sur-
venu 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’accident, a per-
cuté un motocycle que conduisait la vic-
time, un mineur répondant aux initiales
(S.M.A), âgé de 15 ans), entraînant sa

mort et causant de 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, entraînant la fermeture
de la voie publique, en utilisant des blocs
de pierres et de troncs d’arbres, incendie
d'outils en plastique, saccage de structures
publiques et privées, caillassage sur la
force publique et tentative d'intrusion dans
le siège de Sûreté de la daïra de Oued
Rhiou, pour mettre la main sur le fonc-
tionnaire de police à l'origine de

l'accident", 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 bles-
sures.
Il s'agit des dénommés répondant respecti-
vement aux initiales de (J.A.J) et
(A.M.M), conclut le communiqué du pro-
cureur de la République

R. N.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderraouf Salim
Bernaoui a révélé avoir transmis à la justice des dossiers de cor-
ruption dans son secteur.
Décidément, le tsunami de la lutte contre la corruption, qui a
conduit plusieurs hauts fonctionnaires de l’Etat à la prison, a
atteint le sport national. En effet, le ministre de la Jeunesse et des
Sports annonce avoir saisi la justice concernant des dossiers de

corruption. Cette déclaration intervient au moment où la guerre
médiatique fait rage entre lui et le président du comité olympique
Mustapha Berraf. La justice est, donc, appelée à faire la lumière
sur la mauvaise gestion des fédérations sportives, notamment lors
des déplacements à l’étranger pour la participation à des compéti-
tions internationales.

R. N.

31e VENDREDI DE MOBILISATION

Les manifestants maintiennent le cap

OUED RHIOU, RELIZANE

Les explications de la DGSN et du parquet

CORRUPTION

Le ministre des Sports annonce avoir saisi la justice

JUSTICE
Mohamed Djemaï et son épouse placés en détention provisoire

Mohamed Djemaï, secrétaire général du FLN, vient d'être placé en détention provisoire à la prison d'El Harrach par le juge
d'instruction du tribunal de Sidi M'Hamed. Il a été entendu avant-hier pour répondre de chefs d'accusation portant "destruction de
documents officiels" et "menaces contre autrui". Par ailleurs, ont rapporté les chaînes de télévision privées, l'épouse de Mohamed
Djemaï est également incarcérée pour "Usurpation de qualité"

R. N.

TIZI-OUZOU
Des avocats marchent

pour un "changement du système"
Des centaines d'avocats ont observé avant-hier jeudi un mouvement de grève à travers
plusieurs juridictions relevant du barreau de Tizi-Ouzou et organisé une marche au
chef-lieu de wilaya pour réclamer, à l'appel de l'ordre local, un "changement du sys-
tème", a-t-on constaté. De la Cour de justice, à la sortie ouest de la ville des Genêts,
jusqu'au tribunal, situé au centre-ville, les robes noires ont progressé en scandant des
slogans soutenant "la revendication du peuple qui aspire à un changement du sys-
tème". Dans une déclaration distribuée à l'occasion, l'Ordre local des avocats a réitéré
sa mobilisation pour "une Algérie libre et démocratique" et appelé les autres barreaux
à exécuter les résolutions prises lors de leur assemblée générale de juillet dernier à
Béjaïa. Un appel à des marches de "solidarité" avec le mouvement populaire visant à
"changer l'ancien système" et la mise en place d'"un Etat moderne avec des institu-
tions efficaces" ont été organisées en juillet dernier par des avocats. Cet appel a été
décidé suite à une assemblée générale extraordinaire des Conseils de tous les barreaux
d'Algérie, convoquée à Béjaïa par le Conseil de l'Union nationale des barreaux
d'Algérie.

R. N.

Les Algériennes et les Algériens sont descendus, hier vendredi, le 31e depuis le 22 février, dans la rue pour réclamer le
changement du système et le départ de toutes ses anciennes figures.

Le réchauffement
climatique s'annonce
plus prononcé que
prévu, quels que soient
les efforts faits pour le
contrer, ont averti
mardi des scientifiques
français qui présentent
de nouvelles
simulations climatiques
qui serviront de base
au Groupe d'experts
intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC).

U ne centaine de cher-
cheurs et d'ingénieurs,
notamment du Centre

national de la recherche
scientifique (CNRS), du
Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA) et de Météo-
France, ont participé à ces tra-
vaux. Ils viendront alimenter
le sixième rapport
d'évaluation du groupe des
experts de l'Onu sur le climat,
prévu pour 2021-2022.

Les scientifiques français ont
produit deux modèles clima-
tiques différents, ensuite sou-
mis à plusieurs scénarios
socio-économiques. "Dans le
pire des scénarios considérés,
la hausse de température
moyenne globale atteint 6,5 à
7 °C en 2100", selon une pré-
sentation. Ce scénario repose
sur une croissance écono-
mique rapide alimentée par
des énergies fossiles. Dans le

dernier rapport du Giec de
2014, le pire scénario pré-
voyait +4,8 °C par rapport à
la période pré-industrielle.

Nécessité d'une forte coo-
pération internationale

Le scénario le plus optimiste,
marqué par une forte coopéra-
tion internationale et donnant
priorité au développement
durable permet de rester sous

l'objectif des 2 °C de réchauf-
fement, mais tout juste, [avec]
un effort d'atténuation (...)
important, et au prix d'un
dépassement temporaire de
l'objectif de 2 °C au cours du
siècle. L'Accord de Paris sur
le climat de 2015 prévoit de
limiter le réchauffement de la
planète bien en-dessous de 2
°C, voire 1,5 °C. Les engage-
ments jusqu'à présent pris par
les États conduiraient à +3

°C. Le scénario le plus opti-
miste implique une diminu-
tion immédiate des émissions
de CO2 jusqu'à atteindre la
neutralité carbone à l'échelle
de la planète vers 2060, ainsi
qu'une captation de CO2
atmosphérique de l'ordre de
10 à 15 milliards de tonnes
par an en 2100, ce que la
technologie ne permet pas de
faire actuellement.
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L’encyclopédie

Réchauffement climatique :
jusqu’à + 7°C en 2100 !

D E S I N V E N T I O N S

La rigidité cadavérique est l'un des
signes biologiques de la mort. Elle
disparaît lorsque commence la
décomposition. Et des chercheurs

nous apprennent aujourd'hui que de
fait, un corps peut bouger au-delà
d'un an après la mort !
La découverte a eu lieu dans la -

ferme des morts - qui se trouve en
périphérie de Sydney. Pendant 17
mois, Alyson Wilson, une diplômée
en criminologie de la Central
Queensland University (Australie), a
photographié les mouvements de l'un
des 70 cadavres entreposés là. Son
objectif était d'améliorer un système
utilisé pour estimer l'heure du décès à
l'aide de caméras time-lapse. Sa
conclusion : les corps ne reposent pas
vraiment en paix. Ils continuent de
bouger pendant plus d'un an après la
mort ! Rappelons que les fermes des
morts constituent des établissements
de recherche qui permettent aux
scientifiques d'étudier des cadavres
humains dans l'objectif notamment
de faire progresser la médecine
légale. L'institut australien de
recherche expérimentale en taphono-
mie étudie les processus de biodégra-
dation, notamment, intervenant
depuis la mort jusqu'à la fossilisation.

Des scènes de crime
à reconsidérer?

Les chercheurs pensent que les mou-
vements du corps observés sont liés à
la décomposition. Le corps se momi-
fie et les ligaments s'assèchent. Sans
compter les éventuels coups de pouce
de certains insectes ou de gaz encore
prisonniers dans le corps. Et voilà
comment des bras initialement le
long du corps peuvent se retrouver
déplacés sur les côtés. Puis même,
pourquoi pas, revenir en position.
Alyson Wilson espère que ces tra-
vaux pourront aider à estimer l'heure
du décès avec une précision accrue.
De quoi limiter le nombre de per-
sonnes disparues à lier à des cadavres
non identifiés. Et comprendre com-
ment la décomposition peut influer
sur la position d'un corps pourrait
également aider à réduire le nombre
d'erreurs ou de mauvaises interpréta-
tions d'une scène de crime.

IMPERMÉABILISATION DES VÊTEMENTS
Inventeur : François Fresneau de La Gataudière Date : 1747 Lieu : France

Le procédé d’imperméabilisation des tissus par adjonction d'une matière
obtenue par dissolution du caoutchouc dans un solvant (du naphte porté à
ébullition) constitue la dernière étape de l’apprêtage des textiles.

Après la mort, le corps continue de bouger durant un an!
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Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé,
avant-hier à Alger, la
nécessité de diversifier les
activités touristiques et
d'ouvrir 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 1eroctobre.

PAR RACIM NIDHAL

P résidant la rencontre de préparation
de la saison du tourisme saharien qui
se poursuivra jusqu'au 30 avril

2020, le ministre a insisté sur
l'importance de "coordonner les efforts
avec les secteurs concernés, les acteurs et
les professionnels pour la réussite de cette
saison touristique, en veillant à combler
les lacunes enregistrées, notamment en
matière d'hébergement et de transport".
Le ministre a mis l'accent sur l'importance
de proposer des prix concurrentiels pour
attirer plus de touristes toutes franges

sociales confondues
Après avoir rappelé les réalisations accom-
plies dans le secteur, à la faveur des projets
touristiques diversifiés répondant aux
normes internationales, à travers
l'ensemble du territoire national, le minis-
tre a réaffirmé la nécessité de "promouvoir
le tourisme saharien pour en faire la loco-
motive de la destination touristique
“Algérie”, de relancer le secteur pour favo-
riser sa contribution au développement
durable".
Benmessaoud a indiqué l'impératif

"d'accorder la priorité au tourisme domes-
tique, 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 recè-
lent un patrimoine matériel et immatériel
riche et diversifié". Dans ce cadre, il a sou-
ligné la nécessité de diversifier l'activité
touristique à travers "l'organisation de fes-
tivals, de fêtes religieuses et culturelles et
l'organisation d'activités sportives et de
loisirs, des expositions artisanales, de ren-
contres sur le tourisme, outre l'ouverture

de nouvelles destinations touristiques
innovantes et soutenues", appelant les
directeurs de tourisme de ces régions à
"contribuer à la diversification de l'action
touristique et à offrir des services de haute
qualité et des offres touristiques diverses,
outre le soutien de la formule des maisons
d'accueil afin de faire réussir cette saison".
Evoquant tous les problèmes auxquels 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
baisser 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 Sofiane a
indiqué que 600 projets touristiques sont
en cours de réalisation dans les régions du
Sud. Alors que le directeur de l'artisanat au
ministère a affirmé que la saison du tou-
risme saharien verra l'organisation de 106
expositions d'artisanat avec la participa-
tion de 2.000 artisans, ainsi que
l'organisation des fêtes religieuses et cul-
turelles, notamment les fêtes de fin
d'année, pour attirer les touristes dans les
régions de Djanet, Béchar (Taghit), Adrar
(Timimoune) et Tamanrasset.

R. N.

Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé avant-hier
à partir de Blida la mise en place d’une
commission ministérielle mixte chargée
d’instituer des réformes susceptibles de
réduire les charges financières et morales
liées à l’examen du baccalauréat.
"La commission englobe les ministères de
l’Education nationale, de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
communication et de la Défense nationale
qui ont tous détaché des experts aux com-
pétences avérées", a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail dans la wilaya.
Les membres de cette structure, a-t-il
ajouté, sont chargés d’instaurer une batte-
rie de réformes devant contribuer "à la
réduction des charges liées à cet examen
crucial pour lequel l’Etat mobilise tous les
moyens possibles de réussite, durant cinq
jours", soulignant particulièrement les
"frais liés à l’impression des feuilles
d’examen et de leur transport, outre la

réduction de la grande tension vécue par
toutes les parties concernées par cette date
fatidique couronnant 12 années d’études".
Sur un autre plan, le ministre de
l'Education nationale a fait part d’une
action en vue de la "modification des
mécanismes d’inscription à cet examen".
Il s’agira, a-t-il précisé, "d’éviter aux
élèves et à leurs parents de se déplacer vers
les cybercafés et ce, en assurant l’opération
(inscription) au niveau des établissements
éducatifs, grâce à l’exploitation de la plate-
forme numérique du ministère", a expliqué
M. Belabed, signalant que la prise de déci-
sion à ce sujet se fera "prochainement".
Le ministre s’est, par ailleurs, félicité des
"conditions de sérénité" ayant prévalu à la
rentrée scolaire 2019-2020, "en dépit de
certaines insuffisances que nous allons
tenter de combler conformément aux rap-
ports qui nous parviennent de différentes
parties", a-t-il assuré.
"Cette rentrée a été particulière grâce à la
prise de mesures inédites ayant consisté

notamment en la réception de 656 nou-
veaux établissements éducatifs, dont plus
de 400 écoles primaires", a soutenu
Belabed. Prévoyant une "bonne année sco-
laire" grâce, a-t-il dit, au "sens de respon-
sabilité que j’ai ressenti tant chez la
famille éducative que chez les parents
d’élèves", le ministre a également cité,
durant la rentrée 2019/2020, "le recrute-
ment de tous les diplômés (au nombre de
3.800) des Ecoles nationales supérieures de
l’enseignement (ENS) à partir de 2016, qui
ont été répartis sur les trois cycles éduca-
tifs, parallèlement au recours aux listes
d’attente en vigueur, jusqu’au 31 décembre
prochain", a-t-il informé.
Toujours selon le ministre, près de
9.110.000 élèves ont rejoint leurs classes
réparties à travers 27.000 établissements à
l’échelle nationale, au titre de cette nou-
velle rentrée scolaire.

R. N.

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé
avant-hier à Bordj Bou-Arréridj qu’un
montant "considérable" de 50 milliards
DA a été consacré en priorité à l’entretien
du réseau national des chemins de wilaya
et communaux.
"Ce montant sera dès début 2020 ventilé
en plusieurs tranches sur l’ensemble des
wilayas du pays pour l’entretien du réseau
routier particulièrement dans le sud du
pays avec en priorité les chemins de
wilaya et communaux", a précisé le minis-
tre au cours de sa visite dans cette wilaya.

Le ministre a fait part de sa satisfaction du
rythme de réalisation des projets du secteur
à Bordj Bou-Arréridj, estimant prioritaire
pour la wilaya "d’inscrire des opérations
qui favorisent le développement et
l’amélioration des conditions de vie du
citoyen" à l’instar de la construction d’une
voie de contournement de 6 km au sud de
la commune d’El-Achir et du dédouble-
ment de la RN-5 entre El Annaser et
Belimour qui mobilisent une enveloppe
financière de 4,4 milliards DA.
Le ministre a entamé sa visite à Bordj
Bou-Arréridj par le lancement au chef-lieu

de wilaya d’une opération de requalifica-
tion de 5,5 km de la RN-5 et du lancement
du doublement de la RN-103 sur 10 km
entre Taghrout et Tixter. Il a inauguré à un
pont de la voie ferrée dans la commune de
Tixter. Kouraba a aussi lancé les travaux
de requalification de la RN-106 entre
Medjana et Theniet Ennasr. Il a clos sa
visite par l’inspection à El-Achir d’une
station de péage de l’autoroute Est-Ouest
assurant que toutes les stations de péages
de cette autoroute seront en service ‘‘fin
2020’’.

R. N.

POSTE FRONTALIER DE HADDADA
À SOUK-AHRAS

5.800
comprimés

de psychotropes
saisis

Les agents des Douanes au niveau de
l'Inspection principale de contrôle des
voyageurs ont saisi avant-hier au poste
frontalier de Haddada, dans la wilaya de
Souk-Ahras, plus de 5.800 comprimés
psychotropes, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des douanes (DGD).
Les agents douaniers de l'Inspection prin-
cipale de contrôle des voyageurs 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 5.840 compri-
més.
Depuis 2015, une quantité de 3.993.274
comprimés psychotropes, tous types
confondus, a ainsi été saisie, dont
1.220.921 durant les huit (8) premiers
mois de l’année en cours, selon un récent
bilan communiqué, lundi dernier à Alger,
par les services de la Direction générale de
sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psychotropes.
Présentées par le chef adjoint du service
central de lutte contre le trafic de stupé-
fiants à la DGSN, le commissaire Tarek
Tiliouine a indiqué que ces données confir-
ment la tendance haussière de la consom-
mation 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 estimée à 123.250 de
stupéfiants et psychotropes, contre
54.332 en 2017.

R. N.

TOURISME SAHARIEN

Nécessité de diversifier les activités

CHARGES FINANCIÈRES ET MORALES LIÉES À L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

Bientôt une commission ministérielle

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

50 milliards DA mobilisés
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Plus de 100 familles issues de
La Casbah d'Alger ont été
relogées, avant-hier, dans des
logements décents à Baba-Ali,
dans le cadre de la 25e
opération de relogement et
d'éradication de l’habitat
précaire.

PAR ROSA CHAOUI

A vec une extrême joie, 112 familles
occupant 19 immeubles mena-
çant ruine ont quitté La Casbah

vers de nouveaux logements situés à
Baba Ali, dont 20 familles sinistrées
touchées par les dernières précipita-
tions qui se sont abattues, le 12 sep-
tembre, sur Alger.
Dans une déclaration à l'APS, le wali
délégué de la circonscription adminis-
trative de Bab El-Oued, Athmane
Abdelaziz, a affirmé que cette opéra-
tion s'inscrivait dans le cadre du pro-
gramme spécial de relogement des
habitants de La Casbah résidant dans
des habitations menaçant ruine, souli-
gnant que cette opération devra se
poursuivre à l'avenir, en coordination
avec les services de la wilaya d'Alger,
selon la disponibilité des logements

réceptionnés par les Offices de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya. D'autres opéra-
tions de relogement "prévues prochai-
nement devront concerner toutes les
communes de la circonscription de
Bab El Oued, et pas uniquement la
Casbah", a-t-il poursuivi, faisant
savoir que les habitants des centres de
transit à la commune de Bologhine
sont inscrits sur les listes des bénéfi-
ciaires du relogement, outre les habi-
tants de logements précaires et de
bidonvilles à Oued Koreich et Bab El-
Oued. L'opération de relogement se
fera graduellement, a-t-il ajouté.

Près de 200 constructions anarchiques
ont été recensées à Oued Koreich,
situées sur les rives des oueds, a fait
savoir M. Athmane, outre 200 autres
dossiers de familles résidant au niveau
de la forêt de Bologhine qui attendent
leur relogement. L'opération de relo-
gement d'aujourd'hui a englobé 4 dis-
tricts répartis sur l'ancienne ville,
notamment les rues Abdelkader-
Kaoua, cité Nefissa, Sidi Mohamed-
Cherif, Beni Guenif, les frères Racim,
Houcine-Bourahla, Ibrahim-Fateh et
Saïs-Amara.

R. C.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a
appelé, avant-hier dans un
communiqué, certaines
chaînes de télévision à veil-
ler au respect de la « dignité
humaine » en rapportant les
informations faisant état du
décès de pèlerins.
L’Arav a appelé les chaînes
de télévision concernées à «
modifier la méthode de
flashes utilisée pour rap-

porter les décès de pèlerins
en veillant au respect de la
dignité humaine des hadjis
décédés et de leurs familles,
conformément à l’alinéa 7
de l’article 54 de la loi 14-
04 relative à l’activité
audiovisuelle », précise le
communiqué, cité par
l’Agence officielle.
Les chaînes de télévision
concernées ont ainsi été
appelées par l’Autorité de

régulation de l’audiovisuel
à privilégier, par exemple,
la méthode de « la commu-
nication téléphonique
directe » pour « éviter
l’alarmisme » suscité par
les flashes quotidiens en
boucle, d’autant que le
nombre de pèlerins décédés
« n’implique pas
d’inquiéter les familles des
autres pèlerins, estimés à
des milliers », a ajouté la

même source.
Après avoir rappelé les
efforts consentis par les
chaînes de télévision pour
assurer une couverture
objective du Hadj, l’Arav a
insisté sur l’impératif de
veiller, à l’avenir, à « ne pas
heurter les sentiments des
familles et des proches des
pèlerins décédés ».

R. N.

Le ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables a organisé,
mercredi, la première réunion du jury
du concours du Prix national de la
ville verte, dans sa deuxième édition
2019, a indiqué, avant-hier un com-
muniqué du ministère.
Le jury se charge d'examiner et
d'évaluer les dossiers de candidature
des différentes communes participant
à ce concours, lancé le 05 juin 2018.
L'Algérie œuvre à la concrétisation
d'un programme intégré dans le

domaine de la protection de
l'environnement, à travers un partena-
riat international fructueux et multi-
forme, susceptible d'accompagner son
processus de développement, avait
affirmé la ministre de
l'Environnement, Mme Fatima-Zohra
Zerouati.
Le Prix national de la ville verte
"contribuera à développer une
conscience environnementale chez le
citoyen et le motivera à préserver les
espaces verts, avec la collaboration

des Assemblées populaires commu-
nales (APC)", avait-elle soutenu.
La ville de Sétif avait remporté le pre-
mier Prix national de la ville verte
(2018), dans sa première édition,
d'une valeur de 10 millions de dinars,
tandis que le deuxième prix est revenu
à Tlemcen et le troisième à la ville de
Médéa. Le jury du concours avait reçu
128 dossiers de 35 wilayas partici-
pantes, dont 11 villes ont été sélec-
tionnées représentant 9 wilayas.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

8 morts
et 270 blessés
en une semaine

Huit personnes ont trouvé la mort et
270 autres ont été blessées dans 229
accidents corporels de la circulation sur-
venus au niveau des zones urbaines,
durant la période allant du 11 au 16 sep-
tembre en cours, a indiqué, avant-hier,
un bilan hebdomadaire des services de
la Sûreté nationale. "Comparativement
aux statistiques enregistrées au cours de
la semaine dernière, le bilan des acci-
dents de la route a connu une baisse
notable de -52 accidents, 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 don-
nées, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, avec
plus de 95%, en raison notamment de
l'excès de vitesse, des manœuvres dan-
gereuses, de la fatigue et du manque de
concentration.
A ce titre, la DGSN réitère son appel
aux usagers de la voie publique à davan-
tage de vigilance lors de la conduite, au
respect du code de la route, notamment
au vu des dernières intempéries que
connaît le pays, rappelant le numéro
vert 1548 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

DURANT L'ÉTÉ 2019 À ALGER

Plus de 169 kg
de cannabis

saisis
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, a
indiqué un communiqué de ces services.
Durant l'été 2019, les services de la
Sûreté d'Alger ont traité 6.522 affaires
et arrêté 7.741 suspects, précise la
même source.
Concernant les affaires liées à la drogue
et au port d'armes blanches prohibées,
2.643 affaires ont été traitées, ayant
abouti à l'arrestation de 3.170 individus
et la saisie de 169,5 kg de cannabis,
29.703 comprimés psychotropes, 186
g de cocaïne, 184 g d'héroïne et 55 bou-
teilles contenant du liquide anesthé-
siant, outre l'arrestation de 879 indivi-
dus pour port d'armes blanches prohi-
bées. Par ailleurs, 2.007 affaires
d'atteinte aux personnes ont été traitées,
à l'issue desquelles 2.304 suspects ont
été arrêtés, en sus de 1.022 affaires
d'atteinte aux biens traitées, qui se sont
soldées par l'arrestation de 1.388 indivi-
dus déférés devant les juridictions com-
pétentes. Pour ce qui est de la préven-
tion routière, 37.518 contraventions
routières ont été dressées 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 ser-
vices ont reçu 138.827 appels télépho-
niques sur le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours (17), en sus de
3.580 appels reçus sur le numéro vert
104, conclut le communiqué.

R. N.

CASBAH D’ALGER

Plus de 100 familles
relogées

DÉCÈS DE PÈLERINS

L’Arav appelle les chaînes de TV à montrer
plus de professionnalisme

"PRIX NATIONAL DE LA VILLE VERTE 2019"

Première réunion du jury

Gratin
de courgettes.

Ing rédi ents
1 kg de courgettes
1 gousse d'ail
1 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de persil haché
Sel, poivre
50 g de beurre
100 g de fromage râpé
Préparati o n
Laver les courgettes sans les éplu-
cher. Les essuyer. Les couper en
fines rondelles.
Faire chauffer le beurre et l'huile dans
une sauteuse. Ajouter les courgettes
et les faire sauter. Ajouter ail et per-
sil. Saler et poivrer.
Laisser cuire environ 15 minutes.
Verser les courgettes dans un plat à
gratin. Parsemer de fromage râpé.
Faire gratiner au four th.7 pendant
20 min.

Cake
à la noix de coco

Ing rédi ents
200 g de noix de coco râpée
3 blancs d'œufs
200 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'huile
1 pincée de sel
Préparati o n
Préchauffer le four th. 4 (120 °C).
Dans une jatte posée au-dessus d'une
casserole d'eau frémissante, mélan-
ger le sucre, le sel et les blancs
d'œufs.
Fouetter le mélange, à petite vitesse,
15 min.
Au bout de ce temps, retirer du feu
puis continuer à fouetter encore 5
min, jusqu'à ce que la préparation
soit tiède. Incorporer peu à peu, à la
spatule, la noix de coco râpée.
Déposer 12 caissettes de papier
plissé sur une plaque à pâtisserie (les
superposer trois par trois pour les
consolider). Les remplir de pâte aux
trois quarts. Enfourner 30 minutes.
Laisser refroidir sur une grille.

Revigorer les cellules.
Après une nuit de jeûne, l’organisme a besoin à
nouveau d’eau, de protéines, lipides et glucides,
mais aussi de vitamines et minéraux pour assu-
rer le renouvellement cellulaire.

Préparer la journée :
Durant la nuit, le corps a fourni en continu du
glucose pour faire fonctionner les organes
vitaux. Le matin, il faut refaire le plein
d'énergie.

Réguler l’appétit, donc le poids.
En le sautant, on favorise un système de com-
pensation par l’organisme, donc le stockage
des graisses lors des autres repas. Des études ont

d’ailleurs démontré que les personnes qui ne pre-
naient pas de petit-déjeuner étaient celles qui
souffraient le plus de problèmes de poids.
Quel est le petit-déjeuner idéal ?

Le petit-déjeuner doit couvrir 25% de nos
apports énergétiques quotidiens, soit 350 à 450
calories, selon les besoins journaliers de cha-
cun. Pour assurer des apports variés, il doit
contenir :

Une boisson, pour l’eau.
Boire le matin permet de nettoyer l’organisme
qui en a besoin après la nuit. On peut attaquer par
un verre d’eau fraîche au lever et continuer avec
un café ou un thé de préférence non sucrés.

Un fruit, pour les vitamines
et minéraux.

Entier plutôt que sous forme de jus oude compote
: il contient davantage de fibres et moins de
sucre, donc rassasie davantage.Un produit lai-
tier, pour les protéines et le calcium.Yaourt, lait,
fromage blanc... : peu importe, à condition de
veiller à ce qu’il soit demi-écrémé et nature.
Une céréale, pour les sucres lents :
Pain, céréales, viennoiseries, brioches... : ils
apportent de l’amidon à l’organisme, évitant
ainsi les coups de pompe et les fringales. Dans le
cas du pain, on ajoute des matières grasses crues
(beurre) et/ou des sucres simples (confiture,
miel).
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Raviver une chemise
blanche en soie

Faites-la tremper dans de l'eau,
additionnée d’eau oxygénée à 12
volumes (4 doses d’eau pour une
d’eau oxygénée). Ajoutez quelques
gouttes d’ammoniaque. Rincez
ensuite votre chemise.

Défroisser un vêtement

Votre pantalon est tout froissé ?
Pas de problème : placez le sur un
cintre, remplissez d'eau une bou-
teille muni d'un vaporisateur, puis
vaporisez les endroits chiffon-
nés. Laissez sécher à l'air
ambiant.

Nettoyer les cols de
chemise

Frottez les cols de vos chemises
avec un peude craie, juste avant de
les passer en machine.
La craie blanche possède en effet
des pouvoirs dégraissants !

Adoucir un pull

Pour que votre pull soit tout doux,
bichonnez-le en ajoutant quelques
gouttes de glycérine à l’eau de
lavage ! Effet garanti !

D e nombreux accidents, parfois
graves, sont causés par une uti-
lisation non sécurisée d'une

échelle lors de divers travaux. Vaut mieux
prévenir que guérir dit-on... alors vaut
mieux adopter des méthodes sécuritaires,
lesquelles ne nécessitent souvent que
quelques minutes de plus à votre temps.
Voici donc quelques conseils de sécurité
qu'il est sage de respecter.

Bien vérifier la solidité de
l’échelle
Commencez par examiner la solidité de
l'échelle et resserrez les écrous si l'échelle
branle. Appuyez les pieds de l'échelle
contre le mur et redressez-la tranquille-
ment en grimpant vos mains sur les
montants.
Placez l'échelle droite de façon à ce qu'il y
ait entre le mur et les pieds de l'échelle une
distance égale au quart de la hauteur de

celle-ci.

En montant et en descendant :
Lorsque vous montez et descendez de
l'échelle, faites-lui face et tenez-vous bien
des deux mains. Portez vos outils à la
taille ou encore hissez-les dans un seau
auquel vous aurez précédemment attaché
une longue corde.

Pendant le travail :
Lorsque vous travaillez, gardez vos
hanches contre l'échelle et ne vous penchez
pas de côté.

A retenir :
Ne montez jamais sur les derniers échelons
d'une échelle, ni sur la dernière marche d'un
escabeau, c'est dangereux. Si vous utili-
sez un escabeau, vérifiez d'abord le ver-
rouillage.

Trucs et astuces

Cuisine PETIT-DÉJEUNER

Pourquoi il ne faut pas le sauter

EVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Utilisation sécurisée d’une échelle
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Pas le temps, pas faim, mal
réveillée... On néglige souvent le
petit-déjeuner.
Un tort, car ce repas est essentiel,
tant pour le bon déroulement de la
journée que pour l’équilibre
alimentaire global. Certains
estiment même que c’est le repas
le plus important de la journée, et
que tout y est permis… ou
presque !
Sucré, salé, fruité… à chacun son
rituel, pour faire du petit-déjeuner
un moment convivial et de plaisir.
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Il s'agit d’une importante
opportunité pour les
entrepreneurs algériens
désireux de tisser des
relations d'affaires avec des
industriels péruviens.

PAR AMAR AOUIMER

A u titre de la participation aux foires
et expositions à l’étranger, les opé-
rateurs économiques et participants

algériens bénéficieront de subventions de
l’Etat par le biais du Fond spécial pour la
promotion des exportations (FSPE), leur
permettant la couverture des coûts affé-
rents au transport, au transit et manuten-
tion des échantillons et à la location
d’emplacement d’exposition lors de cette
manifestation économique et commerciale
qui aura lieu dans ce pays d'Amérique du
Sud.
L’Association péruvienne des explorateurs
(Adex), en collaboration avec le ministère
des Relation extérieures du Pérou, orga-
nise l’édition 2019 de la Foire internatio-
nale Expoalimentaria 2019, prévue au
Centre des expositions Jockey Plaza de
Lima, du 25 au 27 septembre 2019.
"Expoalimentaria est le plus important

Salon international du secteur des aliments
et des boissons en Amérique latine. Il
constitue le point de rencontre des princi-
paux opérateurs de distribution, de vente
au détail et de chaînes spécialisées sur le
marché national et international", souligne
l'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur (Algex).
Le salon Expoalimentaria est la principale
plate-forme commerciale internationale

dédiée aux cinq secteurs spécialisés, à
savoir aliments et boissons nationaux et
internationaux, machines, emballages et
services de commerce extérieur, qui susci-
tent l’intérêt des principales entreprises des
cinq continents, ajoute cette même source.
C’est un événement qui réunit plus de
45.000 visiteurs et la participation de plus
de 650 entreprises nationales et internatio-
nales générant des opportunités d’affaires,

poursuit l'Algex.
"Expoalimentaria constitue également le
point de rencontre des entreprises,
d’associations de producteurs et
d’organisations gouvernementales du sec-
teur agro-industriel", précise cette source.
Il offre des opportunités en un seul endroit
où les exposants et participants peuvent
rencontrer les plus grandes entreprises de
vente au détail au monde telles que
Cedraoui, Goya, Walmart, Hain Celestial,
Hyundai Hipermarket et Carrefour.
Ils peuvent également augmenter les
opportunités des affaires et de créer des
réseaux avec toutes les régions, et surtout
promouvoir l’entreprise grâce aux forfaits
de publicité (publicité dans les annuaires,
sur le web et dans l'affichage).
Ce Salon offre aussi la possibilité de
contacter plus de 3.500 acheteurs interna-
tionaux des cinq continents.
Après avoir investi les marchés de nom-
breux pays européens et d'Afrique subsaha-
rienne, ainsi que le marché nord-américain,
les exportations algériennes de produits
agroalimentaires vont s'efforcer de
s'introduire sur le marché péruvien, et
pourquoi pas d'autres pays latino-améri-
cains.

A. A.
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L'ALGERIE À LA FOIRE INTERNATIONALE "EXPOALIMENTARIA 2019" DE LIMA (PÉROU)

Augmenter les opportunités des affaires et
créer des réseaux avec toutes les régions

Le pouvoir fiscal des collectivités locales
demeure limité, en dépit de la multitude de
textes qui régissent la fiscalité locale, ont
relevé des responsables du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
"Les budgets locaux ainsi que les caisses
de solidarité et de garantie des collectivités
locales sont alimentés par 23 types
d'impôts et taxes. Toutefois, malgré ce
nombre important d’impôts et de taxes, il
n’existe pas au niveau des communes un
pouvoir fiscal local tel qu’il s’exprime au
niveau central", a fait remarquer la sous-
directrice des ressources et de la caisse de
solidarité financière locale au niveau du
ministère de l’Intérieur, Fatiha Guerrache,
lors d’un séminaire sur la modernisation
de la fiscalité locale et valorisation des res-
sources patrimoniales.
A cet effet, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire en coordination avec d'autres
départements ministériels a lancé en 2016
une réforme pour optimiser la gestion de
l’assiette fiscale, a rappelé le directeur de
l’analyse et des ressources financières au
niveau du ministère de l’Intérieur,
Mohamed Ferari. Cette réforme, a expli-
qué Ferari, sera couronnée par la promul-
gation d’une loi portant code de la fiscalité
locale. Le même responsable a précisé que
le renforcement de la décentralisation de
certaines attributions fiscales constitue
l'axe majeur de ce nouveau code.
"L'axe majeur du futur code porte sur le
renforcement de la décentralisation au
niveau local. Il vise aussi à asseoir de nou-
velles règles de gestion permettant aux
autorités publiques de mieux exploiter les
ressources locales", a précisé Ferari en
marge de ce séminaire.
Selon lui, la mise en œuvre d’un nouveau
code fiscal s'inscrit dans "le dispositif

d'allègement des procédures et de leur har-
monisation pour permettre aux citoyens
d'accéder à une prestation de service public
de manière aisée", ajoutant que la décon-
centration visée s'inscrit également en
"droite ligne des préoccupations des
citoyens" dans la mesure où ce qui est
recherché est de "rapprocher le centre de la
décision du citoyen". Interrogé sur la mise
en œuvre effective de ce nouveau texte de
loi, M. Ferari a répondu que "le code de la
fiscalité locale est toujours en discussion
entre huit départements ministériels". Ce
code, a-t-il ajouté, sera accompagné d’un
autre texte législatif, en l’occurrence la loi
relative aux Collectivités territoriales
devant englober le code communal et de
wilaya. La loi en question vise à conférer
davantage d'autonomie à la prise de déci-
sion au niveau des Collectivités locales à
la faveur de la révision du contrôle de la
tutelle, la réorganisation des méthodes de

son exercice et "la promotion" des valeurs
de solidarité et de coopération inter-collec-
tivités locales en tant que mécanismes
"efficaces à la disposition de l'élu local en
prévision d'un développement durable et
équilibré", a-t-il rappelé.
Ferari a également tenu à rappeler que la
"réforme profonde" engagée par le minis-
tère de l’Intérieur dans les domaines de la
finance et de la fiscalité locale interviendra
pour mettre en place un nouvel encadre-
ment juridique et réglementaire pour
résoudre des problématiques de plus en
plus complexes. Pour rappel, 58% des res-
sources fiscales communales proviennent
de la seule TAP (Taxe sur l’activité
Professionnelle) et 35% de la TVA (Taxe
sur la valeur ajoutée), alors que les autres
impôts ne représentent que 4% de la fisca-
lité locale.

R. E.

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a réitéré à Charm El Cheikh
(Egypte) le soutien de l'Algérie à la
Banque africaine de développement (BAD)
comme acteur clé pour le développement
du continent africain.
Participant à la 19e réunion du Comité
consultatif des gouverneurs (CCG) de la
BAD, M. Loukal "s'est félicité des efforts
louables de la BAD en direction du déve-
loppement de l'Afrique, notamment en
matière de mobilisation des finance-
ments", a indiqué le ministère des
Finances dans un communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a indiqué
qu'il était important que la Banque concen-
tre ses efforts pour la consolidation d'une

croissance durable des économies afri-
caines, tout en accordant une attention par-
ticulière aux questions de l'emploi des
jeunes, du genre et des changements cli-
matiques, notamment dans les pays fra-
giles et en transition.
Tout en estimant que l'augmentation géné-
rale du capital de la BAD, examinée au
cours de la rencontre de Charm El Cheikh,
serait d'un apport crucial pour permettre à
cette institution de jouer un rôle plus actif
sur la scène africaine, Loukal a encouragé
la Banque à entreprendre des actions visant
à assurer une meilleure soutenabilité de
son modèle financier et à redoubler
d'efforts pour accélérer les réformes priori-
taires au sein de cette institution, afin de

renforcer ses politiques et ses capacités
institutionnelles.
En marge de la réunion, le ministre s'est
entretenu avec le président de la BAD et
certains de ses homologues membres du
CCG, avec lesquels il a échangé sur les
défis de développement auxquels est
confronté le continent africain, ainsi que
sur le rôle central que doit jouer la BAD
pour accompagner ses pays membres, dont
l'Algérie, dans le processus de développe-
ment et de diversification de leurs écono-
mies.
Pour rappel, la réunion du CCG avait pour
principal objectif d'échanger sur la ques-
tion de l'augmentation générale du capital
de la BAD, ainsi que sur les réformes

devant accompagner cette nouvelle aug-
mentation en vue de permettre à cette ins-
titution de répondre au mieux aux besoins
de ses pays membres en matière de déve-
loppement.
A cette occasion, les membres du CCG
ont pris note des changements apportés
par la BAD en réponse aux recommanda-
tions formulées par les gouverneurs, repré-
sentants les pays membres de cette institu-
tion, lors de la réunion tenue en juin 2019
et ce, pour convenir des termes de cette
nouvelle augmentation de ressources, pour
laquelle un accord de principe unanime a
déjà été signifié.

R. E.

POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Toujours limité en dépit de la multiple législation

CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

L'Algérie réitère son soutien à la BAD comme acteur clé du développement



Fruit de partenariat entre
l'Algérie et le Qatar, le
complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de
Jijel, devrait être pleinement
opérationnel fin novembre
2019.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’est ce qu’a annoncé le minis-tère de l’Industrie et des mines
dans un communiqué publié.

Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordé à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim El
Malki, la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, s’est félici-
tée de l’avancement des travaux de ce
complexe qui atteint "un taux d’avan-

cement de 97 % et dont l’inauguration
officielle et l’entrée totale en service
est prévue pour la fin novembre
2019".
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'am-
bassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît "une dyna-
mique ascendante", et les deux parties
ont salué le partenariat algéro-qatari
dans le domaine industriel, notam-
ment en ce qui concerne le complexe
sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce com-
plexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’ex-

portation en particulier vers le mar-
ché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance d’intérêt national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partena-
riat entre Qatar Steel international (49
%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes don-
nées, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 uni-
tés de production, deux fours élec-
triques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.

B. M.
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AÏN-DEFLA, UN ARTISTE PAS COMME LES AUTRES

Artisan et enseignant-formateur au service
de l’éducation

Artiste plasticien, artisan et ensei-
gnant formateur dans le domaine des
jeux artistiques, des œuvres d’art et
des outils éducatifs, Abdelkader
Chaterbache d’Aïn-Defla s’emploie,
depuis plus de 20 ans, à soutenir le
secteur de l’Education, alimentant de
ses produits crèches et écoles.
Influencé par son oncle, qui réalisait
des miniatures, ce natif de Tissemsilit
âgé de 45 ans est le seul fabricant à
l’échelle nationale du matériel
Montessori, en référence à Maria
Montessori, médecin et pédagogue
italienne, mondialement connue pour
la méthode pédagogique qui porte son
nom (la pédagogie Montessori).
"Par les temps qui courent, les outils
pédagogiques sont incontournables
dans le processus éducatif. On y
recourt dans les ateliers d’apprentis-
sage par la pratique pour lesquels ont
opté de nombreux pays à travers le
monde, la Finlande en tête", a-t-il fait
savoir. Selon lui, l’introduction à
grande échelle des outils pédago-
giques permet de consolider le rôle du

maître qui "doit aider et non juger",
observant que le travail mental est la
source de nourriture de l’esprit.
"Certains parents m’ont assuré qu’en
sus des compétences et des réflexes
acquis par leurs enfants, ces outils ont
eu des incidences positifs sur le com-
portement de ces derniers, hyperactifs
pour bon nombre d’entre eux, devenus
plus calme, plus sociables et plus res-
pectueux de leurs camarades", s’est-il
réjoui. Se référant à certains péda-
gogues, il a affirmé que le recours aux
outils éducatifs est d’autant plus
nécessaire que les solutions à certains
troubles mentaux ne sont pas néces-
sairement médicales et chimiques,
mais plutôt éducatives.
Assis face à son micro, il s’affaire à
achever une carte puzzle de toute
l’Algérie permettant de connaître les
régions du pays.
"Sans prétention aucune, nos produits
concurrencent ceux en provenance de
l’étranger et les professionnels de
l’éducation ont mis en avant leurs
spécificités", a-t-il confié.

En guise d’illustration des prix appli-
qués, il a précisé qu’une boîte de let-
tres amovibles est cédée à 5.000 DA
au moment où le triangle constructeur
revient à 8.000 DA, signalant que les
mêmes outils importés sont cédés res-
pectivement à 7.000 et 12.000 DA.
Parallèlement à son travail, M.
Chaterbache assure des sessions de
formation dans nombre de régions du
pays au profit de jeunes soucieux
d’apprendre ce métier. Pas moins de
150 personnes ont, dans ce cadre, été
formés en 2018 dont les niveaux
varient de la terminale aux étudiants
préparant un doctorat se rapportant à
la psychologie de l’éducation. Tout en
rappelant que les économies de pays
tels que l’Espagne ou l’Italie sont, en
grande partie, basées sur l’activité des
PME, il a estimé inadmissible le fait
d’importer des outils tels les triangles
de construction et les lettres amovi-
bles susceptibles d’être fabriqués
localement.

APS

GHARDAIA
Relance du projet
de la nouvelle ville

d’El-Ménéa
Les pouvoirs publics sont déterminés à
relancer le projet de la nouvelle ville
d’El-Ménéa a affirmé, juilletd dernier,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, en marge d'une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya
déléguée d’El-Ménéa.
Le ministre a réitéré, devant la société
civile locale, l’engagement des autori-
tés du pays à concrétiser le projet sur
le terrain afin d’améliorer l’attractivité
de la région et lui permettre de jouer
pleinement son rôle de wilaya délé-
guée. Il a, en outre, mis l’accent sur
l’approche participative et pragma-
tique pour la concrétisation de ce pro-
jet structurant qui s’inscrit dans le
cadre du Schéma national d’aménage-
ment du territoire.
Créé par décret de novembre 2007, le
projet de la nouvelle ville d’El-Ménéa,
qui s’étend sur une superficie de plus
de 600 ha, a accusé un retard considé-
rable avant d’être annulé faute de
financement.
L’annonce de la relance de ce projet a
suscité une large satisfaction chez la
population locale.
En visitant le nouveau pôle urbain de
Hassi El-Gara, implanté sur une super-
ficie de 300 ha à une dizaine de kilo-
mètres au sud d’El-Ménéa et dont les
travaux sont en cours d’achèvement, le
ministre a fait part d'un nouveau quota
de 750 unités qui s'ajouteront aux
1.475 logements déjà existants dans
cette région qui compte une popula-
tion de 34.000 habitants.
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a insisté sur
le respect des délais de réalisation et la
qualité des travaux.

MEDEA
Arrêt de l’AEP dans
plusieurs communes
La chaîne d’alimentation en eau pota-
ble dans plusieurs communes du cen-
tre de Médéa, à partir de la station de
pompage de Oued el-Merdja, dans la
Chiffa, et du barrage de Ghrib, dans la
wilaya d’Aïn-Defla, était à l’arrêt total
suite aux intempéries de samedi 14
septembre,.
Une panne électrique, provoquée par
la rupture, sous l’effet des vents vio-
lents, des câbles électriques alimentant
la station de pompage de Oued el-
Merdja, a causé l’arrêt total de la dis-
tribution de l'eau potable vers la com-
mune de Médéa, soulignant que des
équipes d’entretien de l’ADE et de la
société de distribution d’électricité et
du gaz de Médéa travaillent d’arrache-
pied pour rétablir le réseau électrique
qui alimente la station.
L’endommagement d’une pompe de
prise d’eau, survenu à la station de
pompage du barrage de Ghrib, qui ali-
mente une dizaine de communes de la
wilaya de Médéa, a engendré l’inter-
ruption totale de l’alimentation de ces
localités, signalant que des agents ont
procédé au remplacement de l’équipe-
ment endommagé afin de reprendre le
pompage des eaux du barrage.

APS

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service
fin novembre 2019

MIDI LIBRE
N° 3797 | Ven. 20 - Sam. 21 septembre 2019 17SANTÉ

Bienfaits
de l'estragon ?
Longtemps considéré avec méfiance
en raison des superstitions liées à la
forme de ses racines, l'estragon aussi
appelé - herbe dragon - a retrouvé
aujourd'hui son odeur de sainteté. Les
bienfaits de l'estragon sur la santé
En phytothérapie, l'estragon est princi-
palement reconnu pour ses vertus
digestives. Il a la capacité de soulager
les crampes d'estomac. En consom-
mant une infusion de feuilles d'estra-
gon, on stimule l'appétit et la sécrétion
des sucs gastriques. L'estragon favo-
rise également les échanges cellulaires
dans l'ensemble de l'organisme. Il peut
être très utile en période de rhumes des
foins car son huile essentielle permet
de réduire la libération d'histamine,
responsable des symptômes de l'aller-
gie (les yeux qui pleurent, le nez qui
coule, les éternuements).
C'est également un antistress favori-
sant le sommeil. Les benzodiazépines
contenues dans l'estragon lui confèrent
une action sur le système nerveux cen-
tral. D'un point de vue nutritionniste,
l'estragon est riche en fer et en manga-
nèse. Dans certains pays comme le
Royaume-Uni, l'estragon est utilisé
pour le traitement du diabète. Il n'agit
pas sur le taux de sucre dans le sang
mais atténue les symptômes (perte
d'appétit ou au contraire hyperphagie,
sensation de soif, etc.).

Comment utiliser l'estragon ?
Il peut se consommer frais en salade,
par exemple, ou dans des vinaigrettes.
Ses feuilles peuvent également être
séchées pour servir d'infusion à boire
tout au long de la journée et particuliè-
rement en fin de repas pour les trou-
bles du système digestif.
L'estragon existe aussi sous forme
d'huile essentielle, elle peut être ingé-
rée notamment pour éviter les allergies
respiratoires et les rhumes des foins.
Elle peut également être utilisée en
usage externe, dans un bain par exem-
ple, pour chasser les tensions et
l'anxiété.
À savoir : l'estragon à forte dose est
déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitant.

Les fluoroquinolones sont de
puissants antibiotiques. Ils
permettent de lutter contre
une grande variété de
bactéries, tant chez l'Homme
que chez l'animal et sont de
fait massivement prescrits.

Mais des scientifiques de l'uni-
versité canadienne de
Colombie-Britannique vien-

nent d'établir un lien entre la survenue
de deux pathologies cardiovasculaires
et la prise de ce type d'antibiotiques.
Une conclusion qu'ils tirent de don-
nées en partie aussi issues du système
de déclarations des effets indésirables
et de l'analyse d'une importante base
de données d'assurance-maladie. Ils
ont ainsi travaillé sur la prise d'anti-

biotiques fluoroquinolones par plus
de neuf millions d'Américains, dans
un laps de temps de 30 à 61 jours
après la prise du médicament ainsi
que dans une autre période plus
longue comprise entre 61 jours et 365
jours.

Des précautions à prendre
Résultat : comparativement aux
patients à qui on a prescrit des anti-
biotiques de la famille amoxicilline,
ceux traités aux fluoroquinolones pré-
sentaient un risque 2,4 fois plus élevé
d'insuffisance aortique et mitrale, des
maladies valvulaires cardiaques
sérieuses qui entraînent un reflux san-
guin dans l'aorte et l'oreillette gauche.
Au total, les chercheurs ont identifié
12.505 cas de régurgitation valvulaire.
Selon l'étude, le plus grand risque se
situe dans les 30 jours suivants la

prise du médicament.
"Cette classe d'antibiotiques est très
pratique, mais dans la majorité des
cas elle n'est pas vraiment nécessaire.
Une prescription inappropriée pour-
rait causer une résistance aux anti-
biotiques ainsi que de graves pro-
blèmes cardiaques", prévient Mahyar
Etminan, professeur agrégé à l'univer-
sité de Colombie-Britannique et
auteur principal de l'étude. Cette
découverte nécessite d'être confirmée
par de futures recherches, mais les
auteurs de l'étude espèrent d'ores et
déjà que cela encouragera l'idée de
considérer les fluoroquinolones
comme une cause potentielle des pro-
blèmes cardiaques observés chez cer-
tains patients et dont l'origine n'a pas
été établie.

Pour bien comprendre les notions qui
vont être abordées dans cet article, il
est essentiel de savoir ce qu'est le
réductionnisme scientifique. Pour
faire simple, c'est cette conception
scientifique qui consiste à dire que
comme le réel est très complexe, il
vaut mieux, dans un premier temps,
pour l'appréhender, le diviser en ses
parties constitutives et les étudier une
à une pour comprendre le tout.
Concernant les aliments, cela a
conduit à analyser de quoi l'aliment
est constitué et de légiférer sur ses
effets santé. Comme dans le domaine
de la chimie, où l'on étudie les molé-
cules et leurs interactions, on se doit
de faire de même avec les aliments. Il
ne faut donc pas voir l'aliment comme
une somme de nutriments qui seraient
interchangeables à l'infini, mais bien

comme une structure physico-chi-
mique complexe contenant des molé-
cules spécifiques, liées entre elles et
interagissant les unes avec les autres
en permanence.

-1re raison : l'effet matrice
Imaginez une pomme, le fruit scienti-
fique par excellence grâce à Newton.
On la considère volontiers comme un
amas de glucides, fibres, vitamines et
minéraux. Elle contient également
pléthore d'antioxydants et d'autres
composés. L'effet matrice d'une
pomme ou de tout autre aliment, c'est
ce qui est évident mais que nous avons
peu à peu appris à omettre pour servir
le réductionnisme et simplifier notre
réflexion : la façon dont sont structu-
rées les molécules de la pomme (leur
forme chimique en quelque sorte),

leurs interactions en son sein puis
dans notre système digestif (leur sym-
biose qui permet d'aboutir à l'effet
santé réel de l'aliment). La vision
réductionniste aime à nous faire consi-
dérer, par exemple, qu'une compote de
pomme est l'équivalent nutritif d'une
pomme. En effet, la composition
nutritionnelle telle qu'on la conçoit est
rigoureusement la même. Seulement,
l'effet matrice s'est métamorphosé. Et
cela se traduit généralement par l'alté-
ration de trois effets physiologiques
fondamentaux.

-2e raison : ce qui se passe quand on
altère l'effet matrice
Trois effets physiologiques majeurs
sont donc impactés lorsqu'on touche à
la matrice d'un aliment ou d'un ingré-
dient alimentaire : la biodisponibilité

(le fait qu'un ou plusieurs nutriments
soient plus ou moins disponibles), la
vitesse de libération des nutriments
(une compote de pomme à un index
glycémique plus élevé qu'une pomme
entière) et la vitesse de transit au sein
du tube digestif, ce qui impacte in fine
la satiété et donc potentiellement la
prise de poids au long terme. Bien sûr,
l'exemple de la pomme n'est là qu'à
titre d'illustration, vous pouvez conti-
nuer à consommer des compotes de
pommes, bien évidemment. Le vrai
problème se pose quand cette vision
réductionniste est tellement poussée à
l'extrême qu'on crée des - aliments -
de toutes pièces en y ajoutant tel ou tel
composé pour leur conférer un aspect
santé.

Des antibiotiques qui provoquent
des maladies cardiovasculaires ?

Pourquoi vaut-il mieux manger un aliment solide
que bouilli ou liquide ?
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DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES BATNA - FESDIS

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction des œuvres universitaires BATNA -FESDIS recrute par voie de concours
sur épreuve pour l’accès aux postes de travail tel que précis dans le tableau suivant :

NB. : Le dépôt des dossiers de candidature au sein de la direction des œuvres universi-
taires Batna-Fesdis (restaurant centrale - 02) doit être remis à titre personnel.

Les pièces administratives demandées
-Demande manuscrite (adresse + n° tél)
-01 photo
-Fiche de renseignement remplie par le candidat
(aura lieu sur le site web de la DGFP)
www.fonction-publique.dz
-Copie certifiée du diplôme ou titre équivalent
-Une copie de la carte nationale d’identité
-Le candidat déclaré défini tivement admis au concours doit compléter
son dossier par les pièces suivantes :
-Certificat justifiant la position vis-à-vis le service national
-Un extrait de naissance
-Un certificat du casier judiciaire bulletins n°03 valable
-Certificat de nationalité
-02 photos
La date limite de dépôt des dossiers à la direction à 15 jours ouvrable à partir de la pre-
mière publication de cet avis.

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6020 245

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6020 118

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6019 986

Grades Mode de
recrute-

ment

Diplôme exigé Nombre de
postes

Remarque

Animateur
universitaire
de niveau 1

Concours
sur épreuve

Sciences humaines et
sociales - langue et litté-
ratures arabes - langue et
culture amazighes -
langues et littératures
étrangères - sciences et
techniques des activités
physiques et sportives -

arts

05

Les responsables de
l’association écologique
marine Barbarous, co-
gestionnaire de l’aire marine
protégée des îles Habibas à
Oran, ont annoncé qu’un
projet de coopération entre
des institutions italiennes et
algériennes est en cours de
préparation pour élaborer un
modèle de gestion
standardisé.

PAR BOUZIANE MEHDI

S’ inscrivant dans le cadre du
projet Aspim relatif à
l'accord de coopération entre

le Programme des Nations unies pour
l’environnement (Onu
Environnement) et le ministère italien

de l’Environnement, du Territoire et
de la Mer, cette "action vise à déve-
lopper et à renforcer les capacités de
gestion efficace des AMP, particuliè-
rement les aires spécialement proté-
gées d'importance méditerranéenne
(Aspim)", a indiqué le secrétaire géné-
ral de l’association oranaise, Amine
Chakouri, expliquant à l’APS que des
activités de jumelage ont été initiées
entre les Aspim/AMP italiennes et les
Aspim/AMP des sous-régions médi-
terranéennes dont l'Italie fait partie et
ajoutant que ces jumelages visent à
promouvoir la mise en réseau et la
standardisation de la gestion à travers
le partage d’expériences entre les
Aspim/AMP jumelles, le renforce-
ment des capacités et l’implication les
organisations de la société civile.
Dans l’objectif de mettre en place un
modèle standardisé de gestion, une
séance de travail a été tenue, jeudi
dernier, avec la participation de

l’association écologique marine -
Barbarous -, en sa qualité de co-ges-
tionnaire des îles Habibas, des respon-
sables du ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables et du Commissariat
national du littoral, "du côté algérien,
et des gestionnaires de la réserve de
Tavolara-Punta Coda Cavallo en
Italie)", selon le même responsable
qui a souligné à l’APS que "ce projet
devra permettre de renforcer davan-
tage la coopération entre les gestion-
naires des iles Habibas et d’impliquer
progressivement les autres acteurs de
la mer dans les processus futurs de la
gestion des aires marine protégées
(AMP) des Habibas", ajoutant que "ce
projet traduit l’engagement des insti-
tutions en charge de la gestion des
AMP et leurs partenaires pour optimi-
ser la gestion des AMP et impliquer
l’ensemble des acteurs de la mer".

B. M.
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Elaboration d’un modèle
de gestion standardisé

Signe d’une prise de conscience éco-
logique, des jeunes structurés ou pas
dans des associations à Oum el-
Bouaghi multiplient les actions béné-
voles de nettoyage de
l’environnement au chef-lieu de
wilaya et dans nombre de ses com-
munes.
Mobilisés via la page Oum El-
Bouaghi news, suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi-Amar
envahi par les mauvaises herbes avec
tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que
cela pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lance-
ment par les animateurs de la page, de
plusieurs appels à des actions de net-
toyage et d’embellissement des quar-

tiers de la ville d’Oum el-Bouaghi et
de plantation d’arbres. Les appels ont
reçu un écho largement favorable,
auprès des jeunes et moins jeunes.
AAïn-Beïda distante de 26 km à l’est
du chef-lieu de wilaya, un groupe de
jeunes a lancé une opération similaire
de nettoyage du cimetière de la route
de Sedrata dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi-inaccessible
par la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épi-
neuses.
A l’extrême ouest de la wilaya et pré-
cisément à Aïn- Kercha, les jeunes
membres de l’association ma ville
propre, ont lancé de multiples cam-
pagnes d’enlèvement des ordures et
déchets de plusieurs artères de la ville
dont l'avenue Les travailleurs et
Touati Miloud.
L’association a nettoyé également les

alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer
au maintien d’un environnement pro-
pre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et Mostefa-
Benboulaïd au chef-lieu de wilaya
ainsi que la cité 300-Logements et les
Frères-Belalmi de la ville d’Aïn-
Beïda, se sont plaints depuis le début
de la saison chaude de la prolifération
des moustiques qui les privent sou-
vent d’un bon sommeil reconstructeur
durant les courtes nuits d’été.
Pour lutter contre cette situation
préoccupante, les services techniques
de la commune d’Oum El-Bouaghi
pulvérisent du pesticide en début de
soirée à travers les quartiers.

APS

TEBESSA
Recensement
de 56 affaires

de cybercriminalité
au 1er semestre

56 affaires liées à la cybercrimina-
lité ont été enregistrées dans la
wilaya de Tébessa au cours du pre-
mier semestre 2019, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté de
wilaya.
Ces affaires sont relatives, entre
autres, à l'escroquerie via internet, la
menace, l'atteinte et la violation de
la vie privée.
La cybercriminalité ne cesse
d'augmenter du fait du développe-
ment des technologies de
l'information et de la communica-
tion.
78 affaires d’atteinte à l’économie
nationale, impliquant 114 individus,
ont été enregistrées durant la même
période, soulignant que 70% des
affaires ont été traitées alors que les
enquêtes sont en cours dans 8 autres
affaires similaires.
Précisant que 3.000 affaires de
divers délits et crimes ont été recen-
sés à Tébessa au cours des six pre-
miers mois de l’année 2019, la
Sûreté de wilaya a indiqué que
1.090 du total des affaires étaient
liées à l’atteinte aux personnes et
1.396 affaires concernent l’atteinte
aux biens.

TOUGGOURT
Délivrance de 50

permis de conduire
biométriques

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré
par la commune de Zaouia el-
Abidia, dans la wilaya déléguée de
Touggourt.
Un nombre de 18 permis biomé-
trique a été déjà distribué au profit
des nouveaux demandeurs de per-
mis de conduire et ses catégories, 86
dossiers de demande de permis bio-
métrique ont été accueillis à ce jour
par ce service.
Cette opération, qui sera élargie
pour toucher prochainement
l'ensemble des communes de la
wilaya, concernera par la suite le
renouvellement des anciens permis
de conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste
programme du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
visant la modernisation de
l'administration et la généralisation
de ce document biométrique à tra-
vers l'ensemble des wilayas du pays.
La délivrance de ce document bio-
métrique devra contribuer à
l'amélioration des prestations
offertes au citoyen, assurer une flui-
dité dans l'établissement des docu-
ments de conduite de véhicules et le
contrôle de l'exploitation des don-
nées concernant l'état du pointage.

APS

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage de l’environnement



Un second tour imprévisible
s'annonce en Tunisie entre le
juriste ultraconversateur Kaïs
Saïed et l'homme d'affaires
Nabil Karoui, emprisonné
pour blanchiment d'argent.

Selon les chiffres officiels, le premier
obtient 18,4 % des voix, le second
15,5 %. Les tractations de l'entre-

deux-tours s'annoncent compliquées. Les
alliances risquent d'être aussi brouillées
par les législatives du 6 octobre qui pour-
raient venir s'intercaler entre le premier et
le second tour, dont la date n'a pas encore
été fixée.
En Tunisie, la position des poids lourds
battus le 15 septembre lors du premier
tour de la présidentielle est très attendue.
Notamment celle du parti islamiste
Ennahda dont le candidat arrive en troi-
sième position. Son modèle sociétal s'ap-
proche de celui de Kaïs Saïed, mais son
projet institutionnel beaucoup moins.
De leur côté, les modernistes, notamment
ceux qui ont gravité autour du défunt pré-
sident Béji Caïd Essebsi pourraient être
attirés par Nabil Karoui, issu du même
cercle et du même système. Mais pour
l'heure, aucun ne s'est prononcé.
Un vrai dilemme s'annonce pour les partis
et les candidats malheureux. Kaïs Saïed
part favori avec la première place mais n'a

pas de structure politique. Il n'a par ail-
leurs pas présenté de liste aux législatives.
S'allier à lui est donc potentiellement ris-
qué pour un parti comme Ennahda qui
cherche une majorité au Parlement.
Nabil Karoui, lui, s'est donné les moyens
de peser à l'Assemblée en présentant de
nombreuses listes. Mais le rallier signifie
s'engager aux côtés d'une personnalité qui
n'a pas bonne réputation et dont la candi-
dature pose de multiples questions juri-
diques, ce qui n'est pas anodin en termes
d'image politique.
Pour l'observatoire politique Al Bawsala,
la plupart des candidats vont opter pour la
prudence et attendre les résultats des
législatives pour faire leur choix. La tona-
lité de la campagne du second tour pour-
rait aussi influencer certains leaders poli-
tiques.
Pour l'heure, seuls deux candidats mal-
heureux se sont positionnés. Mohamed
Lotfi Mraihi et Seifeddine Makhlouf, qui
ensemble comptabilisent un peu plus de
10% des votants, ont rallié Kaïs Saied qui
a aussi reçu le soutien de l’ancien prési-
dent Moncef Marzouki. Quant à Nabil
Karoui, on attend de voir s’il aura l’appui
de la "famille" démocrate profondément
divisée dont il est issu. Avec un taux de
participation à 49 %, les jeux restent
encore très ouverts.
Les candidats à la présidentielle ont deux
jours pour déposer d’éventuels recours
devant le tribunal administratif. Puis,

après avoir étudié ces requêtes, l’ISIE,
l’instance en charge des élections, déter-
minera la date du second tour. Comme
l’explique Farouk Bouasker, le vice-prési-
dent de l’ISIE, "il y a trois dates possibles,
le 29 septembre, le 6 octobre ou le 13
octobre, mais nous ne pouvons décider
cette date qu’après l’extinction de tous les
recours contre les résultats préliminaires
déclarés aujourd’hui".
Sur le plan logistique, l’ISIE estime être
en mesure, le cas échéant, d’organiser
deux élections en même temps. Le calen-
drier électoral est donc chargé car la cam-
pagne pour les législatives a démarré
depuis le 14 septembre. Et certains candi-
dats malheureux à la présidentielle sont
également en lice pour ce second scrutin.
Entre-temps, il faudra déterminer le statut
de Nabil Karoui et savoir s'il pourra parti-
ciper au débat télévisé avec Kaïs Saïed ou
donner des interviews aux médias. L’ISIE
va demander aux services judicaires de lui
permettre de participer à la campagne
pour le second tour. Cette instance consi-
dère que Karoui est présumé innocent.
Tant qu’il n’a pas été condamné par la jus-
tice, il reste candidat.
Cette demande de l'ISIE émane également
de l'Union européenne, qui a déployé des
observateurs pour ce scrutin, ou les obser-
vateurs internationaux du Centre Carter.
Comme l'a exprimé Fabio Massimo
Castaldo, le vice-président du Parlement
européen
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L'inconnue du report des voix
au second tour

L'Espagne va retourner aux urnes le 10
novembre pour la quatrième fois en quatre
ans, le chef du gouvernement socialiste
Pedro Sanchez n'étant pas parvenu à obte-
nir les soutiens nécessaires à sa reconduc-
tion au pouvoir.
"Le pays est voué à organiser de nouvelles
élections le 10 novembre", a reconnu
mardi Pedro Sanchez après avoir été reçu
par le roi d'Espagne Felipe VI. "Le résul-
tat (des consultations du roi) est clair : il
n'y a aucune majorité à la chambre des
députés pouvant garantir la formation
d'un gouvernement", a ajouté le socialiste
qui a remporté le dernier scrutin du 28
avril, mais sans obtenir de majorité abso-

lue.
Le palais royal avait indiqué un peu plus
tôt que le souverain ne proposerait pas de
candidat au poste de chef du gouverne-
ment, aucun "ne comptant les appuis
nécessaires pour que la chambre des
députés lui octroie sa confiance".
L'Espagne souffre d'instabilité politique
depuis que le bipartisme a volé en éclats
en 2015 avec l'entrée en force au
Parlement de la gauche radicale de
Podemos et des libéraux de Ciudadanos.
Le Parlement est encore plus fragmenté
depuis l'émergence de l'extrême droite de
Vox au dernier scrutin. Cette nouvelle
impasse politique va entraîner la dissolu-

tion automatique du Parlement le 23 sep-
tembre, date limite fixée pour l'investiture
d'un chef de gouvernement, et la convoca-
tion d'un quatrième scrutin en quatre ans.
En juillet, Pedro Sanchez avait échoué à
obtenir la confiance des députés, faute
d'accord avec la gauche radicale de
Podemos sur un gouvernement de coali-
tion. Les discussions avec Podemos
avaient repris depuis, mais sans sortir de
l'impasse. La gauche radicale exigeait tou-
jours de rentrer au gouvernement alors
que les socialistes proposaient eux un sim-
ple programme commun.

Agences

ESPAGNE

Faute de majorité pour gouverner, le retour aux urnes

GRANDE-BRETAGNE
Une cour écossaise
juge illégale la sus-

pension du Parlement
La plus haute juridiction d’Écosse, la
Court of Session d’Édimbourg, a décidé
en appel que la prorogation du
Parlement par le premier ministre Boris
Johnson était illégale.
Le Parlement a été suspendu de manière
antidémocratique lundi soir, après que le
chef du parti conservateur Johnson eut
conseillé à la reine la semaine précé-
dente de l’autoriser à le faire. Johnson a
agi ainsi pour empêcher les députés de
l’opposition de prendre le contrôle de la
conduite des affaires parlementaires au
cours des cinq prochaines semaines et
ainsi faire échouer ses plans de retirer le
Royaume-Uni de l’Union européenne le
31 octobre, sans parvenir à un accord, si
nécessaire.
Dans un jugement hautement politisé,
un panel de trois juges à Édimbourg a
déclaré que Johnson était "motivé par
l’objectif inapproprié de bloquer le
Parlement". Il a ajouté : "Les circons-
tances dans lesquelles le conseil a été
rendu [à la reine] et le contenu des
documents présentés [par le gouverne-
ment britannique] démontrent que c’est
la véritable raison de la prorogation."
Le jugement a conclu que : "La cour
rendra donc une ordonnance déclarant
que l’avis du premier ministre à SM [Sa
Majesté] la Reine et la prorogation qui
a suivi étaient illégaux et donc nuls et
sans effet".
L’affaire juridique de la légalité de la
prorogation du parlement a été intro-
duite par 75 députés et Lords anti-
Brexit, menés par Joanna Cherry du
Parti national écossais. Lors de la pre-
mière audience devant la Court of
Session la semaine dernière, le juge
Lord Doherty a déclaré que Johnson
n’avait pas enfreint la loi en suspendant
le Parlement et qu’il incombait aux
députés et à l’électorat de juger les
actions du premier ministre plutôt que
les tribunaux. Les plaignants ont fait
appel de cette décision, qui a abouti à la
décision de mercredi.
Le gouvernement a immédiatement fait
appel de la décision, qui sera entendue
lors d’une session de trois jours de la
Cour suprême qui débutera mardi pro-
chain.
Alors que certains députés pro-euro-
péens ont interprété la décision écos-
saise comme signifiant que le Parlement
doit être rappelé – une trentaine de
députés se sont rendu au Parlement pour
l’exiger –, le juge suprême impliqué
dans le jugement d’Édimbourg, Lord
Carloway, a déclaré que la cour ne ren-
drait aucune "ordonnance accessoire"
obligeant le rappel des députés – avant
que la Cour suprême ne soit saisie de
l’affaire.
Témoignant de la polarisation des fac-
tions opposées de l’élite dirigeante
autour du Brexit, la Cour suprême se
prononcera sur le verdict écossais, ainsi
que celui de la Haute Cour à Londres,
qui a débouté un autre litige des mili-
tants pro-UE qui tentaient d’annuler la
suspension du Parlement. Si la Cour
suprême soutenait les juges
d’Édimbourg et s’opposait à la proroga-
tion de Johnson, cela aurait des ramifi-
cations extraordinaires et représenterait
peut-être un coup fatal pour Johnson.
Non seulement ses projets de Brexit
sans accord seraient compromis, mais
ses jours de Premier ministre seraient
comptés.

Agences
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ALPE D’HUEZ 2020
José Garcia
Président du
Jury de la 23e

édition

Un an après l'actrice
Alexandra Lamy, qui parta-
geait d'ailleurs avec lui l'af-
fiche de la comédie
Chamboultout sortie en avril
dernier, c'est désormais au
tour de José Garcia de prési-
der la 23ème édition du
Festival international du film
de comédie de l'Alpe d'Huez,
qui se déroulera du 14 au 19
janvier 2020.
"Le Festival de comédie de
l’Alpe d’Huez a démarré en
1997, et cette année-là nous
présentions 'La vérité si je
mens !' qui nous a propulsés
tous comme acteurs incon-
tournables de comédie," a
déclaré le comédien dans un
communiqué. "(...) Je suis
extrêmement heureux d’être
le Président du jury de cette
23e édition, très anxieux car
ce sera la première fois, et
très déterminé à faire de cette
chance unique un moment
inoubliable, et surtout, sur-
tout, une furieuse envie de
mettre un gros bordel..."
L'an dernier, le jury présidé
par Alexandra Lamy décer-
nait le Grand Prix à Mon
Bébé de Lisa Azuelos. José
Garcia, quant à lui, avait reçu
le Prix d'interprétation mas-
culine en 2010 pour Le Mac.

Les participants au Colloque
international sur la
"Traduction, théâtre et
identité", organisé par le
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, ont
mis l’accent sur l’intérêt
accordé à la traduction
théâtrale vers l’arabe.

Rihab Alloula de l’université
d’Oran 2 Mohamed-Benahmed a
souligné, à ce propos, que la tra-

duction théâtrale "est restée en
marge", tout en insistant sur son
importance car, (c'est) "une opération
plus compliquée vu que le théâtre est
un genre artistique piloté par des élé-
ments interférents et non un genre lit-
téraire".
L’intervenante a présenté, à cette
occasion, l’expérience théâtrale de

Abdelkader Alloula dans la traduction
de la pièce "Arlequin valet de deux
maîtres" de l’écrivain dramaturge ita-
lien Carlo Goldoni.
Imad Mahnan de l’université de
Djendouba (Tunisie) a mis l’accent
sur la nécessité de la terminologie
authentifiée de la traduction des textes
de langues latines ou anglo-saxonnes
vers l’arabe, signalant que les diction-
naires théâtraux arabes s’appuient sur
les termes interférents.
Pour le conférencier, la traduction
théâtrale prend en considération la
question de l’identité en respectant les
spécificités culturelles, sociales et
religieuses des pays.
L’assistance a suivi, durant la pre-
mière journée de la rencontre de deux
jours, des communications abordant
la traduction du discours théâtral, le
texte sur scène, le rôle du traducteur,
l'identité dans le roman algérien théâ-
tral, l'identité culturelle et sociale, la
culture théâtrale en Algérie et son rôle

dans la construction de l'identité
locale. La rencontre, organisée en col-
laboration avec le Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, enregis-
tre la participation d’universitaires et
chercheurs de plusieurs régions du
pays, de Jordanie, de Tunisie et
d’Espagne.
En marge du colloque international,
une convention de partenariat a été
signée entre le Crasc et le TRO
d’Oran par les directeurs des deux éta-
blissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi.
La convention vise à orienter des
recherches vers des questions liées au
théâtre dont l’adaptation et traduction.
Par ailleurs, le Théâtre régional
d’Oran a présenté, à l’occasion de la
tenue de ce colloque, la pièce
"Ennadji" du théâtre de rue, mise en
scène Adila Bendimerad et interprétée
par Nazim Heladja, Massilia Ait Ali
au niveau du Crasc.

Ad Astra marque la première
incursion de James Gray,
connu pour ses films de
gangsters (Little Odessa, The
Yards, La Nuit nous appar-
tient) et ses drames (Two
Lovers, The Immigrant), dans
la science-fiction. Pour l'oc-
casion, le metteur en scène a
fait appel à Brad Pitt (égale-
ment producteur sur le film)
pour jouer l'astronaute Roy
McBride, lequel s’aventure
jusqu’aux confins du système
solaire pour retrouver son
père (Tommy Lee Jones) dis-
paru. Lorsque la bande-
annonce a été diffusée, en
juillet dernier, les spectateurs
ont peut-être remarqué que le
long métrage comporte un

lien étonnant avec un autre
film où il est aussi question
d'une mission dans l'espace :
Space Cowboys de Clint
Eastwood.

Tommy Lee Jones
Dans Ad Astra et son trailer,
nous pouvons en effet aperce-
voir deux photographies de
Tommy Lee Jones avec la
même combinaison spatiale
orange qu'il avait dans le film
réalisé (et interprété) par
Clint Eastwood. Ce long
métrage sorti en 2000 voit
quatre astronautes avancés en
âge chargés d'empêcher un
satellite russe de s’écraser sur
la Terre. Tommy Lee Jones
incarne Hawk Hawkins, l'un

d'entre eux. Le personnage
étant condamné par un can-
cer, il décide de se sacrifier, à
la fin, pour mener à bien la
mission et sauver notre pla-
nète. Le film se termine sur
un plan montrant Hawkins
allongé (et logiquement mort)
sur la lune en regardant la
Terre (avec la chanson de
Frank Sinatra "Fly Me to the
Moon").
Dans le film de James Gray,
le personnage campé par
Tommy Lee Jones n'est
autre... Qu'un astronaute sup-
posé avoir péri après avoir
disparu dans l'espace il y a
une trentaine d'années ! Si le
metteur soutient qu'il n'y a
pas d'univers partagé entre les

deux longs métrages, la coïn-
cidence est plutôt troublante,
d’autant plus que Ad Astra et
Space Cowboys possèdent
pour autre similitude de
compter Donald Sutherland
et Loren Dean dans leur cas-
ting. Ainsi, dans le long
métrage de Clint Eastwood,
le premier joue l'un des qua-
tre astronautes vétérans et le
second (habitué aux films
dans l'espace puisqu'il cam-
pait un ingénieur dans Apollo
13) un jeune coéquipier du
quatuor.
Quant à la provenance de ces
deux photographies où appa-
raît un Tommy Lee Jones
rajeuni de près de vingt ans
dans Ad Astra, James Gray a

confié au micro d'AlloCiné :
"Nous voulions une photo de
Tommy Lee et nous avions la
chance d'en avoir une datant
d'il y a vingt ans qui faisait
parfaitement l'affaire. Nous
l'avons un peu changée,
notamment ses écussons, un
peu le costume, mais l'alter-
native était de le prendre en
photo aujourd'hui et de le
rajeunir ou de le photoshoper
pour qu'il ressemble à un
quinquagénaire et pas à un
septuagénaire. Nous avons
essayé, c'était ridicule ! Nous
avons donc opté pour celle de
Space Cowboys, ce qui per-
mettait de jouer avec cette
mythologie."

TRADUCTION, THÉÂTRE ET IDENTITÉ

Accorder plus d'intérêt à la
traduction théâtrale vers l’arabe

Ad Astra : un lien étonnant avec... un film de Clint Eastwood
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REAL MADRID

Zinédine Zidane fragilisé au
prochain couac d’envergure ?

Casemiro lâche une grosse vérité après
l’échec à Paris

BARÇA - MERCATO

Une nouvelle pépite dénichée, Bartomeu s’active

Son Real Madrid battu par le
PSG (0-3), Zinédine Zidane se
retrouve à nouveau sous le
feu des critiques chez les
Merengue. Pas encore
menacé mais un peu en
danger quand même…

A près un premier passage réussi,
validé par trois victoires en
Ligue des Champions,

Zinédine Zidane connaît une période
plus délicate au Real Madrid. Arrivé
en cours de saison dernière et jouis-
sant d’une quasi immunité sur la fin
de l’exercice 2018-2019, le Français
se retrouve davantage sous pression
depuis cet été et le Mercato dis-
pendieux mené par Florentino Perez
(303 M€ dépensés).
Déjà ébranlé par l’humiliation 7-3
infligée par l’Atletico Madrid lors des
matches de préparation, Zizou a pris
une nouvelle gifle mercredi soir au
Parc des Princes contre le PSG (0-3).
De quoi remettre en cause son statut
alors que sa relation avec Florentino
Perez est sérieusement distendue
depuis l’échec du dossier Paul Pogba
? Pas encore…

Zidane garde la confiance
de Florentino mais…

D’après Mundo Deportivo, pourtant
classé dans la catégorie des médias

pro-Barça et adepte de la polémique
concernant le Real, Zinédine Zidane
n’est pas encore menacé. Fort de son
passé et malgré les critiques récentes
de certains supporters et des médias,
Zizou garde la confiance des
dirigeants et de Florentino Perez en
tête.
Malgré tout, le crédit dont jouit
Zidane a quand même fondu et une
nouvelle défaite dans un match de
prestige pourrait avoir pour con-
séquence de fragiliser la position du

Marseillais. En l’espace d’une
semaine, les 22 et 28 septembre, le
Real se déplace deux fois sur les
pelouses du FC Séville et de
l’Atlético.
Sur le dossier Zidane, Sport apporte sa
pierre à l’édifice en chiffrant le coût
d’un éventuel licenciement du techni-
cien. Avec un salaire annuel de 13 M€
et encore 3 années de contrat, Zizou
coûterait près de 80 M€ brut à
Florentino Perez en cas de licen-
ciement. Cher…

Mercredi, le Réal Madrid a chaviré
face au PSG (3-0) en Ligue des
Champions. Une défaite sur laquelle
s’est prononcé Casemiro qui a livré un
constat sans appel. Un départ canon
pour le PSG en Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain a écrasé le
Réal Madrid (3-0) grâce à un doublé
d’Angel Di Maria avant que Thomas
Meunier enfonce le clou. Une victoire
méritée pour le PSG, mais une lourde
défaite pour le Real Madrid. Un vérita-

ble naufrage collectif des Madrilènes.
La détermination, la niaque,
l’intensité… tant de caractéristiques
qui ont cruellement manqué à l’équipe
de Zinedine Zidane au parc des
Princes. Le milieu de terrain madrilène
a complètement été dévoré par les
hommes de Thomas Tuchel. Et ce n’est
pas Casemiro qui dira le contraire. Le
Brésilien s’est montré très critique
concernant l’entrejeu madrilène. «
Honnêtement, nous n'avons pas bien

joué. Ils (les Parisiens) ont eu le con-
trôle du match et nous savons qu'il est
compliqué de jouer ici. Ils sont très
forts, ils ont de grands joueurs. On n’a
aucune excuse », a-t-il reconnu en
zone mixte.Le géant madrilène devra
vite oublier cette déroute et tenter de
rattraper son retard dans la compétition
lors de la réception du FC Bruges dans
deux semaines. « On doit continuer à
travailler. Il reste beaucoup de temps
pour changer ça », a-t-il ajouté.

Le Barça pourrait frapper un joli coup
dans les mois à venir. Le président
catalan Josep Maria Bartomeu et son
staff s’activent en coulisse pour une
nouvelle pépite.
C’est un besoin qui n’a toujours pas
été réglé au FC Barcelone. Malgré
l’arrivée d’un renfort offensif en la
personne d’Antoine Griezmann, le
club catalan est toujours à la
recherche de la doublure de Luis
Suarez.

L’international uruguayen, de moins
en moins efficace, se rapproche de la
vieillesse (32 ans). Il faut trouver son
remplaçant. Plusieurs pistes ont
jusque là été activées, sans succès.
Une anomalie que le FC Barcelone
souhaite régler le plus rapidement
possible. Et ça, les hommes de Josep
Maria Bartomeu l’ont bien compris.
Ils seraient déjà sur les traces d’une
pépite norvégienne.
Selon les informations du Mundo

Deportivo, le Barça suit de très près
Erling Braut Haaland, le jeune
attaquant qui brille sous les couleurs
du Red Bull Salzbourg. Il a déjà signé
un triplé cette saison en Ligue des
Champions face à Genk (victoire 6-2).
De quoi aiguiser l’appétit des
Catalans.
Mais les dirigeants du Champion
d'Espagne en titre devront se méfier
de la concurrence sur cette piste
offensive.

SPORTS
PSG

Mbappé bientôt apte,
pas Cavani

Absent depuis près d'un mois en rai-
son d'une blessure à la cuisse gauche,
Kylian Mbappé (20 ans, 3 matchs et 1
but en L1 cette saison) se rapproche
d'un retour à la compétition. En effet,
Le Parisien explique que l'attaquant du
Paris Saint-Germain, qui a repris le
chemin de l'entraînement la semaine
passée, a participé normalement aux
exercices mis en place par le staff tech-
nique. Sa présence à Lyon, dimanche
en Ligue 1, n'est toutefois pas cer-
taine.
Edinson Cavani (32 ans, 3 matchs et
2 buts en L1 cette saison), également
touché lors de la victoire contre
Toulouse (4-0), devrait lui manquer ce
choc. Toujours en délicatesse avec sa
hanche, le buteur uruguayen n'a pas
pris part à la séance d'entraînement et
devra encore patienter avant de voir le
bout du tunnel.

REAL
La Juventus encore

à fond sur Isco
Cible de longue date, le milieu offen-
sif du Real Madrid Isco (27 ans, 2
matchs en Liga cette saison) intéresse
toujours autant la Juventus Turin,
annonce le média britannique The Sun
ce jeudi. Plus d'un an après avoir attiré
Cristiano Ronaldo en provenance de la
Maison-Blanche, la Vieille Dame
souhaiterait maintenant rafler la mise
pour l'Espagnol, en offrant jusqu'à 75
M€ pour l'ancien de Malaga, l'été
prochain. Une éventuelle proposition
intéressante pour les Merengue, Isco
étant devenu un remplaçant de luxe
dans l'esprit de l'entraîneur Zinédine
Zidane.

MONACO
Jardim répond
sur son avenir

En raison des mauvais résultats de
l'AS Monaco sur ce début de saison,
l'entraîneur Leonardo Jardim se retrou-
ve annoncé sur la sellette. Présent en
conférence de presse ce jeudi, le tech-
nicien portugais a évoqué cette situa-
tion délicate.
"Si les dirigeants ne veulent plus de
moi ? Moi, je n’ai pas posé de ques-
tions. Nous perdons ensemble même
si l’entraîneur est toujours le plus
visé, c’est comme ça dans le football.
Moi, j’ai toujours cette habitude de ne
pas me défendre. Que des personnes
puissent m’attaquer, c’est normal,
c’est le football. Les médias, les sup-
porters… Je respecte ces attaques per-
sonnelles. Je suis ici pour faire le
mieux, travailler pour le club, essayer
d’avoir des résultats et faire une équipe
compétitive. Pour mon avenir, ce
n’est pas à moi d’y répondre. C’est
quelque chose au-dessus de moi", a
lancé Jardim. Pour éventuellement
succèder au Lusitanien, les dirigeants
de l'ASM pensent à Claude Puel.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie remonte à la 38e position mondiale

CHAN 2020 : ALGÉRIE-MAROC À 20H45

Les Verts veulent
prendre option

REAL MADRID

Zinedine Zidane
fragilisé au prochain
couac d’envergure ?

Page 14SPORTS

La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, tentera, aujourd’hui,
de prendre option pour la qualification au 6e Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2020 au Cameroun, en affrontant son homologue marocaine au stade Mustapha-Tchaker

de Blida (20h45).
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CLASSEMENT FIFA

L’Algérie remonte à la 38e position
mondialeLa sélection algérienne de

football A', composée de
joueurs locaux, tentera
aujourd’hui de prendre
option pour la qualification
au 6e Championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2020 au Cameroun,
en affrontant son
homologue marocaine au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h45).

PAR MOURAD SALHI

L es Verts, qui se trouvent à
pied œuvre depuis lundi dans
la capitale, auront à cœur de

réussir cette première manche en
l'emportant sur un score
sécurisant qui leur permettrait
d'aborder la seconde manche
prévue au Royaume Chérifien le
18 octobre prochain.
Le vainqueur de cette double con-
frontation se qualifiera directe-
ment pour le CHAN 2020, prévu
en janvier et février en présence
de 16 nations. La sélection algéri-
enne, rappelons-le, n'a participé
qu'une seule fois à cette épreuve,
soit en 2011 lorsqu'elle avait ter-
miné 4e de la deuxième édition
abritée par le Soudan.
Neuf années, donc, d’absence au
CHAN pour l’Algérie qui, pour
rappel, organisera la prochaine
édition de 2022. Les Verts ten-
teront à présent de renouer avec
l’ambiance africaine. Chose qui
ne sera pas aussi facile face aux
Marocains qui se sont sérieuse-
ment préparés pour ce match, tout
le contraire des Algériens.
Cette sélection, signalons-le, a été
construite en fin du mois d’août,
avec un stage de 3 jours sous la
houlette de Djamel Belmadi,
avant que ce dernier ne se retire
pour confier la mission à Ludovic

Batelli. Au même moment,
l’adversaire des Verts avait dis-
puté deux matchs amicaux contre
respectivement le Niger (2-0) et
au Burkina Faso (1-0).
La sélection marocaine, emmenée
par le technicien Houcine
Ammouta, quelqu’un qui connaît
parfaitement bien le football
marocain et africain pour avoir
dirigé le WA Casablanca avec
lequel il a remporté la Ligue des
champions d’Afrique, compte
déjouer tous les pronostics en
essayant d'accrocher les
Algériens.
A noter que l’adversaire de
l’Algérie n’est autre que le tenant
du titre. Et compte tenu des rival-
ités qui existent déjà entre les
deux pays, cette double con-
frontation s’annonce à grands
enjeux. Les débats seront très dis-
putés et les 22 acteurs vont se
lancer dans une bataille sans
merci pour le même objectif à

savoir le ticket qualificatif pour le
rendez-vous camerounais.
"Nous avons notre idée sur cette
équipe marocaine qui reste à
prendre très au sérieux. Nous
avons visionné des matchs,
récoltant le maximum
d'informations. A partir de là,
nous allons essayer d'élaborer le
plan tactique idoine pour contrer
cette équipe", a indiqué le sélec-
tionneur national Ludovic Batelli.
Côté effectif, deux joueurs ont
déclaré forfait pour ce match en
raison de blessures. Il s’agit du
gardien du CA Bordj Bou-
Arréridj, Zakaria Boukhelfaya, et
le milieu de terrain du MC Alger
Miloud Rebaï. Deux nouvelles
défections, donc, au sein de
l'effectif des Verts, après ceux des
Constantinois Hocine Benayada,
Smaïl Belkacemi et Islam
Chahrour, laissés à la disposition
de leur club qui participait à la
Coupe arabe.

"Boukhelfaya et Rebaï ont été
libérés du stage bloqué actuelle-
ment en cours du Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa, et
le staff technique les a remplacés
respectivement par le gardien du
Paradou AC, Toufik Moussaoui et
le milieu récupérateur de l'USM
Alger, Hamza Koudri", a précisé
la FAF dans un communiqué,
sans donner plus de détails sur la
nature des blessures dont souf-
frent ces deux joueurs. Toujours
dans le même registre, le staff
technique des Verts a remanié à
50% la composante de l’effectif
qui avait participé au premier
stage. La Confédération africaine
de football (CAF) a désigné
l’arbitre international botswanais,
Joshua Bondo, pour diriger le
match. Il sera assisté d’Arsinio
Maringola du Mozambique et
Souru Phatsoane de Lesotho.

M. S.

BENNACER
« Je suis impatient
d’affronter l’Inter »

L’international algérien Ismaël Bennacer s’est
exprimé au sujet de sa situation actuelle avec
son nouveau club, le Milan AC, dans un entre-
tien accordé à Sky Sport.
Le milieu de terrain de 21 ans a déclaré : « Ces
trente premiers jours se sont écoulés très vite.
J'ai beaucoup travaillé avec mes nouveaux
coéquipiers et l'entraîneur. Nous progressons,
je suis personnellement très heureux d’être ici.
C’est un grand défi pour moi. » Concernant sa
non-titularisation lors du dernier match de
championnat, le meilleur joueur de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 dira : « Je l'ai pris
comme une chose normale. Je n'ai pas joué
parce que dans une grande équipe, ça marche
comme ça, il faut que je travaille. Je viens juste
d'arriver. Biglia est un grand joueur, je peux
beaucoup apprendre de lui. ».
Au sujet du Derby de la Madonnina qui se
jouera ce samedi 21 septembre, le milieu
Rossoneri a expliqué : « Pour nos supporteurs,
c'est le match le plus important, mais pour
nous, cela reste une rencontre à trois points. »
Avant d’ajouter : « Toutefois, nous parlons du
Milan AC et de l'Inter, c’est un match auquel
tout le monde aimerait jouer. Je suis impatient.
Nous devons gagner parce que c'est le premier
gros test contre une grande équipe. ».

QATAR
Deuxième but

de la saison pour
Sofiane Hanni

Titulaire avec son compatriote Adlène
Guedioura, Sofiane Hanni a inscrit son deux-
ième but de la saison en Qatar Super League.
Le meneur de jeu international algérien a prof-
ité d'un mauvais dégagement du portier Ivan
Rodrigues pour reprendre le ballon d'une volée
qui heurte la barre transversale avant d'entrer
dans les filets. Le but égalisateur de Hanni sera
suivi de deux buts de Ahmed Alaâ Eldin, score
final 3-1 pour Al Gharafa face à Al Ahli.

FRANCE
Slimani incertain

face à Reims
Pour son déplacement à Reims, l'AS Monaco
pourrait se passer des services de son attaquant
Islam Slimani. En effet, aujourd'hui Leonardo
Jardim a indiqué que Slimani pourrait bien être
forfait lors de la prochaine rencontre à cause
d'un coup de fatigue mais aussi d'une douleur au
mollet, l'attaquant algérien qui n'a pas fait de
pré-saison a ressenti quelques douleurs après
son match face à Marseille : « Slimani a un
problème de fatigue générale, avec une petite
gêne au mollet. Il n’a pas fait de pré-saison et il
est obligé de faire des matchs de 90 minutes »,
a déclaré son entraîneur aujourd'hui. Rappelons
que Slimani est un élément essentiel dans les
plans de Jardim et qu'il a déjà inscrit 3 buts en 3
matchs avec l'AS Monaco qui souffre dans ce
début de saison.

CHAN 2020 : ALGÉRIE-MAROC À 20H45

Les Verts veulent prendre option
L'Algérie a gagné deux
places et occupe le 38e
rang au classement FIFA
du mois de septembre
publié jeudi par l'instance
internationale sur son site
officiel.

L es 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
Sénégal (20e), la Tunisie (29e) et
le Nigeria (29e). L'Algérie avait
fait un bond de 28 places lors du
classement FIFA du mois de juil-
let 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 élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, dont la pre-
mière journée est prévue début
novembre, reste scotchée à la
81e place tandis que le
Botswana, l'autre adversaire des
Verts et dirigé par l'Algérien
Adel Amrouche, perd une place
et occupe la 148e position.

Quant au Zimbabwe, le 3e
adversaire dans le groupe H, il
est logé à la 118e position (-6).
D'autre part, la Belgique con-
serve la première place du
classement mondial à l’issue de
dernières semaines chargées qui
ont vu se dérouler non moins de
78 rencontres amicales, 74 duels
qualificatifs continentaux et 60
matches de qualification pour la
Coupe du monde Qatar-2022. Si
la composition du Top 10 reste
inchangée, plusieurs change-

ments de position sont à noter.
La France (2e, +1), championne
du monde en titre, retrouve la
deuxième place aux dépens du
Brésil (3e, -1), tandis que la
meilleure progression au sein du
Top 10 revient à l’Espagne (7e,
+2).
Parmi les autres nations en vue,
il convient de citer la Jamaïque
(47e, +5), qui fait son entrée
dans le Top 50, la République
d'Irlande (28e, +4), la Russie
(42e, +4), le Guatemala (133e,

+11), le Suriname (142e, +9),
Montserrat (187e, +9) et
Djibouti (186e, +9) qui s’est
récemment défait de l’Eswatini
(150e, -11) en matches aller-
retour pour décrocher une deux-
ième qualification pour le deux-
ième tour des éliminatoires
africaines pour la Coupe du
monde.
Le prochain classement mondial
FIFA sera publié le 24 octobre
2019.

APS

La sélection nationale de football
affrontera son homologue
colombienne en match amical
programmé le 15 octobre
prochain (21h00) à Lille
(France).

Pour cette première historique,
les Fennecs et Los Cafeteros
vont se donner la réplique dans
une joute amicale prévue à
21h00 au stade Pierre-Mauroy.
Selon la direction de l’enceinte

sportive, la vente des billets 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 disput-

eront une seconde rencontre ami-
cale prévue le 10 octobre en
Algérie, toutefois, la Fédération
algérienne de football (FAF) n’a
toujours pas communiqué
l’identité du second adversaire
des camarades de Mahrez.

Auteur d'un bon début de saison
avec Brest en Ligue 1, le milieu
international algérien Haris
Belkelba a eu droit aux éloges de
son entraîneur Dall'Oglio en
conférence de presse aujour-
d’hui. L'ancien entraîneur de
Dijon a indiqué que le milieu ter-
rain algérien faisait un bon début
de saison et qu'il contribuait à
équilibrer l'équipe "Ibra Diallo
fait un bon début de saison
comme Haris Belkebla. Ce sont
des garçons qui équilibrent

l'équipe. Ils font bien leur
boulot". Belkebla qui connait sa
première saison dans l'élite et
après un rocambolesque incident
qu'il l'a fait quitté la sélection
nationale juste avant le début de
la CAN, tente d'oublier cette
épisode pour de nouveau préten-
dre à une sélection. Nul doute
que son bon travail pour sa pre-
mière saison en L1 ne va pas
échapper au sélectionneur
national.

AMICAL

Algérie-Colombie le 15 octobre à Lille

FRANCE

Dall'Oglio apprécie le travail
de Belkebla

Remplaçant face à la Lazio,
Bilel Omrani a fait son entrée en
jeu en deuxième période et il a
donné la victoire à son club Cluj
pour cette première journée de
l'Europa League.
L'attaquant algérien de 26 ans
est entré dès l'entame de la deux-
ième période et il a eu une belle
opportunité de donner l'avantage
à son équipe en deuxième péri-
ode et il ne l'a pas ratée.

L'attaquant formé à l'OM a trou-
vé la barre transversale avant de
reprendre de la tête en profitant
de la sortie hasardeuse du gardi-
en romain. Une victoire impor-
tante face à une équipe de pres-
tige. Malgré son statut de rem-
plaçant et depuis son "faux
départ" au Celtic, Omrani est
toujours aussi décisif en ce début
de saison.

EUROPA LEAGUE

Omrani offre la victoire
face à la LazioL’entraîneur du MC Oran, Si

Tahar Chérif El Ouazzani, a
écopé d’une suspension 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.
Ladite commission a également
adressé une mise en garde et une
amende de 50.000 DA à
l’encontre de l’entraîneur du RC
Arbaâ, Abdenour Hamici, sig-
nalé lors du match disputé same-
di dernier contre le MO Béjaïa.

LIGUE 1

Chérif El Ouazzani sanctionné pour deux matchs
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REAL MADRID

Zinédine Zidane fragilisé au
prochain couac d’envergure ?

Casemiro lâche une grosse vérité après
l’échec à Paris

BARÇA - MERCATO

Une nouvelle pépite dénichée, Bartomeu s’active

Son Real Madrid battu par le
PSG (0-3), Zinédine Zidane se
retrouve à nouveau sous le
feu des critiques chez les
Merengue. Pas encore
menacé mais un peu en
danger quand même…

A près un premier passage réussi,
validé par trois victoires en
Ligue des Champions,

Zinédine Zidane connaît une période
plus délicate au Real Madrid. Arrivé
en cours de saison dernière et jouis-
sant d’une quasi immunité sur la fin
de l’exercice 2018-2019, le Français
se retrouve davantage sous pression
depuis cet été et le Mercato dis-
pendieux mené par Florentino Perez
(303 M€ dépensés).
Déjà ébranlé par l’humiliation 7-3
infligée par l’Atletico Madrid lors des
matches de préparation, Zizou a pris
une nouvelle gifle mercredi soir au
Parc des Princes contre le PSG (0-3).
De quoi remettre en cause son statut
alors que sa relation avec Florentino
Perez est sérieusement distendue
depuis l’échec du dossier Paul Pogba
? Pas encore…

Zidane garde la confiance
de Florentino mais…

D’après Mundo Deportivo, pourtant
classé dans la catégorie des médias

pro-Barça et adepte de la polémique
concernant le Real, Zinédine Zidane
n’est pas encore menacé. Fort de son
passé et malgré les critiques récentes
de certains supporters et des médias,
Zizou garde la confiance des
dirigeants et de Florentino Perez en
tête.
Malgré tout, le crédit dont jouit
Zidane a quand même fondu et une
nouvelle défaite dans un match de
prestige pourrait avoir pour con-
séquence de fragiliser la position du

Marseillais. En l’espace d’une
semaine, les 22 et 28 septembre, le
Real se déplace deux fois sur les
pelouses du FC Séville et de
l’Atlético.
Sur le dossier Zidane, Sport apporte sa
pierre à l’édifice en chiffrant le coût
d’un éventuel licenciement du techni-
cien. Avec un salaire annuel de 13 M€
et encore 3 années de contrat, Zizou
coûterait près de 80 M€ brut à
Florentino Perez en cas de licen-
ciement. Cher…

Mercredi, le Réal Madrid a chaviré
face au PSG (3-0) en Ligue des
Champions. Une défaite sur laquelle
s’est prononcé Casemiro qui a livré un
constat sans appel. Un départ canon
pour le PSG en Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain a écrasé le
Réal Madrid (3-0) grâce à un doublé
d’Angel Di Maria avant que Thomas
Meunier enfonce le clou. Une victoire
méritée pour le PSG, mais une lourde
défaite pour le Real Madrid. Un vérita-

ble naufrage collectif des Madrilènes.
La détermination, la niaque,
l’intensité… tant de caractéristiques
qui ont cruellement manqué à l’équipe
de Zinedine Zidane au parc des
Princes. Le milieu de terrain madrilène
a complètement été dévoré par les
hommes de Thomas Tuchel. Et ce n’est
pas Casemiro qui dira le contraire. Le
Brésilien s’est montré très critique
concernant l’entrejeu madrilène. «
Honnêtement, nous n'avons pas bien

joué. Ils (les Parisiens) ont eu le con-
trôle du match et nous savons qu'il est
compliqué de jouer ici. Ils sont très
forts, ils ont de grands joueurs. On n’a
aucune excuse », a-t-il reconnu en
zone mixte.Le géant madrilène devra
vite oublier cette déroute et tenter de
rattraper son retard dans la compétition
lors de la réception du FC Bruges dans
deux semaines. « On doit continuer à
travailler. Il reste beaucoup de temps
pour changer ça », a-t-il ajouté.

Le Barça pourrait frapper un joli coup
dans les mois à venir. Le président
catalan Josep Maria Bartomeu et son
staff s’activent en coulisse pour une
nouvelle pépite.
C’est un besoin qui n’a toujours pas
été réglé au FC Barcelone. Malgré
l’arrivée d’un renfort offensif en la
personne d’Antoine Griezmann, le
club catalan est toujours à la
recherche de la doublure de Luis
Suarez.

L’international uruguayen, de moins
en moins efficace, se rapproche de la
vieillesse (32 ans). Il faut trouver son
remplaçant. Plusieurs pistes ont
jusque là été activées, sans succès.
Une anomalie que le FC Barcelone
souhaite régler le plus rapidement
possible. Et ça, les hommes de Josep
Maria Bartomeu l’ont bien compris.
Ils seraient déjà sur les traces d’une
pépite norvégienne.
Selon les informations du Mundo

Deportivo, le Barça suit de très près
Erling Braut Haaland, le jeune
attaquant qui brille sous les couleurs
du Red Bull Salzbourg. Il a déjà signé
un triplé cette saison en Ligue des
Champions face à Genk (victoire 6-2).
De quoi aiguiser l’appétit des
Catalans.
Mais les dirigeants du Champion
d'Espagne en titre devront se méfier
de la concurrence sur cette piste
offensive.

SPORTS
PSG

Mbappé bientôt apte,
pas Cavani

Absent depuis près d'un mois en rai-
son d'une blessure à la cuisse gauche,
Kylian Mbappé (20 ans, 3 matchs et 1
but en L1 cette saison) se rapproche
d'un retour à la compétition. En effet,
Le Parisien explique que l'attaquant du
Paris Saint-Germain, qui a repris le
chemin de l'entraînement la semaine
passée, a participé normalement aux
exercices mis en place par le staff tech-
nique. Sa présence à Lyon, dimanche
en Ligue 1, n'est toutefois pas cer-
taine.
Edinson Cavani (32 ans, 3 matchs et
2 buts en L1 cette saison), également
touché lors de la victoire contre
Toulouse (4-0), devrait lui manquer ce
choc. Toujours en délicatesse avec sa
hanche, le buteur uruguayen n'a pas
pris part à la séance d'entraînement et
devra encore patienter avant de voir le
bout du tunnel.

REAL
La Juventus encore

à fond sur Isco
Cible de longue date, le milieu offen-
sif du Real Madrid Isco (27 ans, 2
matchs en Liga cette saison) intéresse
toujours autant la Juventus Turin,
annonce le média britannique The Sun
ce jeudi. Plus d'un an après avoir attiré
Cristiano Ronaldo en provenance de la
Maison-Blanche, la Vieille Dame
souhaiterait maintenant rafler la mise
pour l'Espagnol, en offrant jusqu'à 75
M€ pour l'ancien de Malaga, l'été
prochain. Une éventuelle proposition
intéressante pour les Merengue, Isco
étant devenu un remplaçant de luxe
dans l'esprit de l'entraîneur Zinédine
Zidane.

MONACO
Jardim répond
sur son avenir

En raison des mauvais résultats de
l'AS Monaco sur ce début de saison,
l'entraîneur Leonardo Jardim se retrou-
ve annoncé sur la sellette. Présent en
conférence de presse ce jeudi, le tech-
nicien portugais a évoqué cette situa-
tion délicate.
"Si les dirigeants ne veulent plus de
moi ? Moi, je n’ai pas posé de ques-
tions. Nous perdons ensemble même
si l’entraîneur est toujours le plus
visé, c’est comme ça dans le football.
Moi, j’ai toujours cette habitude de ne
pas me défendre. Que des personnes
puissent m’attaquer, c’est normal,
c’est le football. Les médias, les sup-
porters… Je respecte ces attaques per-
sonnelles. Je suis ici pour faire le
mieux, travailler pour le club, essayer
d’avoir des résultats et faire une équipe
compétitive. Pour mon avenir, ce
n’est pas à moi d’y répondre. C’est
quelque chose au-dessus de moi", a
lancé Jardim. Pour éventuellement
succèder au Lusitanien, les dirigeants
de l'ASM pensent à Claude Puel.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie remonte à la 38e position mondiale

CHAN 2020 : ALGÉRIE-MAROC À 20H45

Les Verts veulent
prendre option

REAL MADRID

Zinedine Zidane
fragilisé au prochain
couac d’envergure ?
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La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, tentera, aujourd’hui,
de prendre option pour la qualification au 6e Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2020 au Cameroun, en affrontant son homologue marocaine au stade Mustapha-Tchaker

de Blida (20h45).



Un second tour imprévisible
s'annonce en Tunisie entre le
juriste ultraconversateur Kaïs
Saïed et l'homme d'affaires
Nabil Karoui, emprisonné
pour blanchiment d'argent.

Selon les chiffres officiels, le premier
obtient 18,4 % des voix, le second
15,5 %. Les tractations de l'entre-

deux-tours s'annoncent compliquées. Les
alliances risquent d'être aussi brouillées
par les législatives du 6 octobre qui pour-
raient venir s'intercaler entre le premier et
le second tour, dont la date n'a pas encore
été fixée.
En Tunisie, la position des poids lourds
battus le 15 septembre lors du premier
tour de la présidentielle est très attendue.
Notamment celle du parti islamiste
Ennahda dont le candidat arrive en troi-
sième position. Son modèle sociétal s'ap-
proche de celui de Kaïs Saïed, mais son
projet institutionnel beaucoup moins.
De leur côté, les modernistes, notamment
ceux qui ont gravité autour du défunt pré-
sident Béji Caïd Essebsi pourraient être
attirés par Nabil Karoui, issu du même
cercle et du même système. Mais pour
l'heure, aucun ne s'est prononcé.
Un vrai dilemme s'annonce pour les partis
et les candidats malheureux. Kaïs Saïed
part favori avec la première place mais n'a

pas de structure politique. Il n'a par ail-
leurs pas présenté de liste aux législatives.
S'allier à lui est donc potentiellement ris-
qué pour un parti comme Ennahda qui
cherche une majorité au Parlement.
Nabil Karoui, lui, s'est donné les moyens
de peser à l'Assemblée en présentant de
nombreuses listes. Mais le rallier signifie
s'engager aux côtés d'une personnalité qui
n'a pas bonne réputation et dont la candi-
dature pose de multiples questions juri-
diques, ce qui n'est pas anodin en termes
d'image politique.
Pour l'observatoire politique Al Bawsala,
la plupart des candidats vont opter pour la
prudence et attendre les résultats des
législatives pour faire leur choix. La tona-
lité de la campagne du second tour pour-
rait aussi influencer certains leaders poli-
tiques.
Pour l'heure, seuls deux candidats mal-
heureux se sont positionnés. Mohamed
Lotfi Mraihi et Seifeddine Makhlouf, qui
ensemble comptabilisent un peu plus de
10% des votants, ont rallié Kaïs Saied qui
a aussi reçu le soutien de l’ancien prési-
dent Moncef Marzouki. Quant à Nabil
Karoui, on attend de voir s’il aura l’appui
de la "famille" démocrate profondément
divisée dont il est issu. Avec un taux de
participation à 49 %, les jeux restent
encore très ouverts.
Les candidats à la présidentielle ont deux
jours pour déposer d’éventuels recours
devant le tribunal administratif. Puis,

après avoir étudié ces requêtes, l’ISIE,
l’instance en charge des élections, déter-
minera la date du second tour. Comme
l’explique Farouk Bouasker, le vice-prési-
dent de l’ISIE, "il y a trois dates possibles,
le 29 septembre, le 6 octobre ou le 13
octobre, mais nous ne pouvons décider
cette date qu’après l’extinction de tous les
recours contre les résultats préliminaires
déclarés aujourd’hui".
Sur le plan logistique, l’ISIE estime être
en mesure, le cas échéant, d’organiser
deux élections en même temps. Le calen-
drier électoral est donc chargé car la cam-
pagne pour les législatives a démarré
depuis le 14 septembre. Et certains candi-
dats malheureux à la présidentielle sont
également en lice pour ce second scrutin.
Entre-temps, il faudra déterminer le statut
de Nabil Karoui et savoir s'il pourra parti-
ciper au débat télévisé avec Kaïs Saïed ou
donner des interviews aux médias. L’ISIE
va demander aux services judicaires de lui
permettre de participer à la campagne
pour le second tour. Cette instance consi-
dère que Karoui est présumé innocent.
Tant qu’il n’a pas été condamné par la jus-
tice, il reste candidat.
Cette demande de l'ISIE émane également
de l'Union européenne, qui a déployé des
observateurs pour ce scrutin, ou les obser-
vateurs internationaux du Centre Carter.
Comme l'a exprimé Fabio Massimo
Castaldo, le vice-président du Parlement
européen
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PRÉSIDENTIELLE TUNISIENNE

L'inconnue du report des voix
au second tour

L'Espagne va retourner aux urnes le 10
novembre pour la quatrième fois en quatre
ans, le chef du gouvernement socialiste
Pedro Sanchez n'étant pas parvenu à obte-
nir les soutiens nécessaires à sa reconduc-
tion au pouvoir.
"Le pays est voué à organiser de nouvelles
élections le 10 novembre", a reconnu
mardi Pedro Sanchez après avoir été reçu
par le roi d'Espagne Felipe VI. "Le résul-
tat (des consultations du roi) est clair : il
n'y a aucune majorité à la chambre des
députés pouvant garantir la formation
d'un gouvernement", a ajouté le socialiste
qui a remporté le dernier scrutin du 28
avril, mais sans obtenir de majorité abso-

lue.
Le palais royal avait indiqué un peu plus
tôt que le souverain ne proposerait pas de
candidat au poste de chef du gouverne-
ment, aucun "ne comptant les appuis
nécessaires pour que la chambre des
députés lui octroie sa confiance".
L'Espagne souffre d'instabilité politique
depuis que le bipartisme a volé en éclats
en 2015 avec l'entrée en force au
Parlement de la gauche radicale de
Podemos et des libéraux de Ciudadanos.
Le Parlement est encore plus fragmenté
depuis l'émergence de l'extrême droite de
Vox au dernier scrutin. Cette nouvelle
impasse politique va entraîner la dissolu-

tion automatique du Parlement le 23 sep-
tembre, date limite fixée pour l'investiture
d'un chef de gouvernement, et la convoca-
tion d'un quatrième scrutin en quatre ans.
En juillet, Pedro Sanchez avait échoué à
obtenir la confiance des députés, faute
d'accord avec la gauche radicale de
Podemos sur un gouvernement de coali-
tion. Les discussions avec Podemos
avaient repris depuis, mais sans sortir de
l'impasse. La gauche radicale exigeait tou-
jours de rentrer au gouvernement alors
que les socialistes proposaient eux un sim-
ple programme commun.

Agences

ESPAGNE

Faute de majorité pour gouverner, le retour aux urnes

GRANDE-BRETAGNE
Une cour écossaise
juge illégale la sus-

pension du Parlement
La plus haute juridiction d’Écosse, la
Court of Session d’Édimbourg, a décidé
en appel que la prorogation du
Parlement par le premier ministre Boris
Johnson était illégale.
Le Parlement a été suspendu de manière
antidémocratique lundi soir, après que le
chef du parti conservateur Johnson eut
conseillé à la reine la semaine précé-
dente de l’autoriser à le faire. Johnson a
agi ainsi pour empêcher les députés de
l’opposition de prendre le contrôle de la
conduite des affaires parlementaires au
cours des cinq prochaines semaines et
ainsi faire échouer ses plans de retirer le
Royaume-Uni de l’Union européenne le
31 octobre, sans parvenir à un accord, si
nécessaire.
Dans un jugement hautement politisé,
un panel de trois juges à Édimbourg a
déclaré que Johnson était "motivé par
l’objectif inapproprié de bloquer le
Parlement". Il a ajouté : "Les circons-
tances dans lesquelles le conseil a été
rendu [à la reine] et le contenu des
documents présentés [par le gouverne-
ment britannique] démontrent que c’est
la véritable raison de la prorogation."
Le jugement a conclu que : "La cour
rendra donc une ordonnance déclarant
que l’avis du premier ministre à SM [Sa
Majesté] la Reine et la prorogation qui
a suivi étaient illégaux et donc nuls et
sans effet".
L’affaire juridique de la légalité de la
prorogation du parlement a été intro-
duite par 75 députés et Lords anti-
Brexit, menés par Joanna Cherry du
Parti national écossais. Lors de la pre-
mière audience devant la Court of
Session la semaine dernière, le juge
Lord Doherty a déclaré que Johnson
n’avait pas enfreint la loi en suspendant
le Parlement et qu’il incombait aux
députés et à l’électorat de juger les
actions du premier ministre plutôt que
les tribunaux. Les plaignants ont fait
appel de cette décision, qui a abouti à la
décision de mercredi.
Le gouvernement a immédiatement fait
appel de la décision, qui sera entendue
lors d’une session de trois jours de la
Cour suprême qui débutera mardi pro-
chain.
Alors que certains députés pro-euro-
péens ont interprété la décision écos-
saise comme signifiant que le Parlement
doit être rappelé – une trentaine de
députés se sont rendu au Parlement pour
l’exiger –, le juge suprême impliqué
dans le jugement d’Édimbourg, Lord
Carloway, a déclaré que la cour ne ren-
drait aucune "ordonnance accessoire"
obligeant le rappel des députés – avant
que la Cour suprême ne soit saisie de
l’affaire.
Témoignant de la polarisation des fac-
tions opposées de l’élite dirigeante
autour du Brexit, la Cour suprême se
prononcera sur le verdict écossais, ainsi
que celui de la Haute Cour à Londres,
qui a débouté un autre litige des mili-
tants pro-UE qui tentaient d’annuler la
suspension du Parlement. Si la Cour
suprême soutenait les juges
d’Édimbourg et s’opposait à la proroga-
tion de Johnson, cela aurait des ramifi-
cations extraordinaires et représenterait
peut-être un coup fatal pour Johnson.
Non seulement ses projets de Brexit
sans accord seraient compromis, mais
ses jours de Premier ministre seraient
comptés.

Agences
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ALPE D’HUEZ 2020
José Garcia
Président du
Jury de la 23e

édition

Un an après l'actrice
Alexandra Lamy, qui parta-
geait d'ailleurs avec lui l'af-
fiche de la comédie
Chamboultout sortie en avril
dernier, c'est désormais au
tour de José Garcia de prési-
der la 23ème édition du
Festival international du film
de comédie de l'Alpe d'Huez,
qui se déroulera du 14 au 19
janvier 2020.
"Le Festival de comédie de
l’Alpe d’Huez a démarré en
1997, et cette année-là nous
présentions 'La vérité si je
mens !' qui nous a propulsés
tous comme acteurs incon-
tournables de comédie," a
déclaré le comédien dans un
communiqué. "(...) Je suis
extrêmement heureux d’être
le Président du jury de cette
23e édition, très anxieux car
ce sera la première fois, et
très déterminé à faire de cette
chance unique un moment
inoubliable, et surtout, sur-
tout, une furieuse envie de
mettre un gros bordel..."
L'an dernier, le jury présidé
par Alexandra Lamy décer-
nait le Grand Prix à Mon
Bébé de Lisa Azuelos. José
Garcia, quant à lui, avait reçu
le Prix d'interprétation mas-
culine en 2010 pour Le Mac.

Les participants au Colloque
international sur la
"Traduction, théâtre et
identité", organisé par le
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, ont
mis l’accent sur l’intérêt
accordé à la traduction
théâtrale vers l’arabe.

Rihab Alloula de l’université
d’Oran 2 Mohamed-Benahmed a
souligné, à ce propos, que la tra-

duction théâtrale "est restée en
marge", tout en insistant sur son
importance car, (c'est) "une opération
plus compliquée vu que le théâtre est
un genre artistique piloté par des élé-
ments interférents et non un genre lit-
téraire".
L’intervenante a présenté, à cette
occasion, l’expérience théâtrale de

Abdelkader Alloula dans la traduction
de la pièce "Arlequin valet de deux
maîtres" de l’écrivain dramaturge ita-
lien Carlo Goldoni.
Imad Mahnan de l’université de
Djendouba (Tunisie) a mis l’accent
sur la nécessité de la terminologie
authentifiée de la traduction des textes
de langues latines ou anglo-saxonnes
vers l’arabe, signalant que les diction-
naires théâtraux arabes s’appuient sur
les termes interférents.
Pour le conférencier, la traduction
théâtrale prend en considération la
question de l’identité en respectant les
spécificités culturelles, sociales et
religieuses des pays.
L’assistance a suivi, durant la pre-
mière journée de la rencontre de deux
jours, des communications abordant
la traduction du discours théâtral, le
texte sur scène, le rôle du traducteur,
l'identité dans le roman algérien théâ-
tral, l'identité culturelle et sociale, la
culture théâtrale en Algérie et son rôle

dans la construction de l'identité
locale. La rencontre, organisée en col-
laboration avec le Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, enregis-
tre la participation d’universitaires et
chercheurs de plusieurs régions du
pays, de Jordanie, de Tunisie et
d’Espagne.
En marge du colloque international,
une convention de partenariat a été
signée entre le Crasc et le TRO
d’Oran par les directeurs des deux éta-
blissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi.
La convention vise à orienter des
recherches vers des questions liées au
théâtre dont l’adaptation et traduction.
Par ailleurs, le Théâtre régional
d’Oran a présenté, à l’occasion de la
tenue de ce colloque, la pièce
"Ennadji" du théâtre de rue, mise en
scène Adila Bendimerad et interprétée
par Nazim Heladja, Massilia Ait Ali
au niveau du Crasc.

Ad Astra marque la première
incursion de James Gray,
connu pour ses films de
gangsters (Little Odessa, The
Yards, La Nuit nous appar-
tient) et ses drames (Two
Lovers, The Immigrant), dans
la science-fiction. Pour l'oc-
casion, le metteur en scène a
fait appel à Brad Pitt (égale-
ment producteur sur le film)
pour jouer l'astronaute Roy
McBride, lequel s’aventure
jusqu’aux confins du système
solaire pour retrouver son
père (Tommy Lee Jones) dis-
paru. Lorsque la bande-
annonce a été diffusée, en
juillet dernier, les spectateurs
ont peut-être remarqué que le
long métrage comporte un

lien étonnant avec un autre
film où il est aussi question
d'une mission dans l'espace :
Space Cowboys de Clint
Eastwood.

Tommy Lee Jones
Dans Ad Astra et son trailer,
nous pouvons en effet aperce-
voir deux photographies de
Tommy Lee Jones avec la
même combinaison spatiale
orange qu'il avait dans le film
réalisé (et interprété) par
Clint Eastwood. Ce long
métrage sorti en 2000 voit
quatre astronautes avancés en
âge chargés d'empêcher un
satellite russe de s’écraser sur
la Terre. Tommy Lee Jones
incarne Hawk Hawkins, l'un

d'entre eux. Le personnage
étant condamné par un can-
cer, il décide de se sacrifier, à
la fin, pour mener à bien la
mission et sauver notre pla-
nète. Le film se termine sur
un plan montrant Hawkins
allongé (et logiquement mort)
sur la lune en regardant la
Terre (avec la chanson de
Frank Sinatra "Fly Me to the
Moon").
Dans le film de James Gray,
le personnage campé par
Tommy Lee Jones n'est
autre... Qu'un astronaute sup-
posé avoir péri après avoir
disparu dans l'espace il y a
une trentaine d'années ! Si le
metteur soutient qu'il n'y a
pas d'univers partagé entre les

deux longs métrages, la coïn-
cidence est plutôt troublante,
d’autant plus que Ad Astra et
Space Cowboys possèdent
pour autre similitude de
compter Donald Sutherland
et Loren Dean dans leur cas-
ting. Ainsi, dans le long
métrage de Clint Eastwood,
le premier joue l'un des qua-
tre astronautes vétérans et le
second (habitué aux films
dans l'espace puisqu'il cam-
pait un ingénieur dans Apollo
13) un jeune coéquipier du
quatuor.
Quant à la provenance de ces
deux photographies où appa-
raît un Tommy Lee Jones
rajeuni de près de vingt ans
dans Ad Astra, James Gray a

confié au micro d'AlloCiné :
"Nous voulions une photo de
Tommy Lee et nous avions la
chance d'en avoir une datant
d'il y a vingt ans qui faisait
parfaitement l'affaire. Nous
l'avons un peu changée,
notamment ses écussons, un
peu le costume, mais l'alter-
native était de le prendre en
photo aujourd'hui et de le
rajeunir ou de le photoshoper
pour qu'il ressemble à un
quinquagénaire et pas à un
septuagénaire. Nous avons
essayé, c'était ridicule ! Nous
avons donc opté pour celle de
Space Cowboys, ce qui per-
mettait de jouer avec cette
mythologie."

TRADUCTION, THÉÂTRE ET IDENTITÉ

Accorder plus d'intérêt à la
traduction théâtrale vers l’arabe

Ad Astra : un lien étonnant avec... un film de Clint Eastwood
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES BATNA - FESDIS

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction des œuvres universitaires BATNA -FESDIS recrute par voie de concours
sur épreuve pour l’accès aux postes de travail tel que précis dans le tableau suivant :

NB. : Le dépôt des dossiers de candidature au sein de la direction des œuvres universi-
taires Batna-Fesdis (restaurant centrale - 02) doit être remis à titre personnel.

Les pièces administratives demandées
-Demande manuscrite (adresse + n° tél)
-01 photo
-Fiche de renseignement remplie par le candidat
(aura lieu sur le site web de la DGFP)
www.fonction-publique.dz
-Copie certifiée du diplôme ou titre équivalent
-Une copie de la carte nationale d’identité
-Le candidat déclaré défini tivement admis au concours doit compléter
son dossier par les pièces suivantes :
-Certificat justifiant la position vis-à-vis le service national
-Un extrait de naissance
-Un certificat du casier judiciaire bulletins n°03 valable
-Certificat de nationalité
-02 photos
La date limite de dépôt des dossiers à la direction à 15 jours ouvrable à partir de la pre-
mière publication de cet avis.

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6020 245

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6020 118

Midi Libre n° 3797 - Samedi 21 septembre 2019 - Anep - 191 6019 986

Grades Mode de
recrute-

ment

Diplôme exigé Nombre de
postes

Remarque

Animateur
universitaire
de niveau 1

Concours
sur épreuve

Sciences humaines et
sociales - langue et litté-
ratures arabes - langue et
culture amazighes -
langues et littératures
étrangères - sciences et
techniques des activités
physiques et sportives -

arts

05

Les responsables de
l’association écologique
marine Barbarous, co-
gestionnaire de l’aire marine
protégée des îles Habibas à
Oran, ont annoncé qu’un
projet de coopération entre
des institutions italiennes et
algériennes est en cours de
préparation pour élaborer un
modèle de gestion
standardisé.

PAR BOUZIANE MEHDI

S’ inscrivant dans le cadre du
projet Aspim relatif à
l'accord de coopération entre

le Programme des Nations unies pour
l’environnement (Onu
Environnement) et le ministère italien

de l’Environnement, du Territoire et
de la Mer, cette "action vise à déve-
lopper et à renforcer les capacités de
gestion efficace des AMP, particuliè-
rement les aires spécialement proté-
gées d'importance méditerranéenne
(Aspim)", a indiqué le secrétaire géné-
ral de l’association oranaise, Amine
Chakouri, expliquant à l’APS que des
activités de jumelage ont été initiées
entre les Aspim/AMP italiennes et les
Aspim/AMP des sous-régions médi-
terranéennes dont l'Italie fait partie et
ajoutant que ces jumelages visent à
promouvoir la mise en réseau et la
standardisation de la gestion à travers
le partage d’expériences entre les
Aspim/AMP jumelles, le renforce-
ment des capacités et l’implication les
organisations de la société civile.
Dans l’objectif de mettre en place un
modèle standardisé de gestion, une
séance de travail a été tenue, jeudi
dernier, avec la participation de

l’association écologique marine -
Barbarous -, en sa qualité de co-ges-
tionnaire des îles Habibas, des respon-
sables du ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables et du Commissariat
national du littoral, "du côté algérien,
et des gestionnaires de la réserve de
Tavolara-Punta Coda Cavallo en
Italie)", selon le même responsable
qui a souligné à l’APS que "ce projet
devra permettre de renforcer davan-
tage la coopération entre les gestion-
naires des iles Habibas et d’impliquer
progressivement les autres acteurs de
la mer dans les processus futurs de la
gestion des aires marine protégées
(AMP) des Habibas", ajoutant que "ce
projet traduit l’engagement des insti-
tutions en charge de la gestion des
AMP et leurs partenaires pour optimi-
ser la gestion des AMP et impliquer
l’ensemble des acteurs de la mer".

B. M.
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ORAN, AIRE MARINE PROTÉGÉE DES ÎLES HABIBAS

Elaboration d’un modèle
de gestion standardisé

Signe d’une prise de conscience éco-
logique, des jeunes structurés ou pas
dans des associations à Oum el-
Bouaghi multiplient les actions béné-
voles de nettoyage de
l’environnement au chef-lieu de
wilaya et dans nombre de ses com-
munes.
Mobilisés via la page Oum El-
Bouaghi news, suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi-Amar
envahi par les mauvaises herbes avec
tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que
cela pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lance-
ment par les animateurs de la page, de
plusieurs appels à des actions de net-
toyage et d’embellissement des quar-

tiers de la ville d’Oum el-Bouaghi et
de plantation d’arbres. Les appels ont
reçu un écho largement favorable,
auprès des jeunes et moins jeunes.
AAïn-Beïda distante de 26 km à l’est
du chef-lieu de wilaya, un groupe de
jeunes a lancé une opération similaire
de nettoyage du cimetière de la route
de Sedrata dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi-inaccessible
par la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épi-
neuses.
A l’extrême ouest de la wilaya et pré-
cisément à Aïn- Kercha, les jeunes
membres de l’association ma ville
propre, ont lancé de multiples cam-
pagnes d’enlèvement des ordures et
déchets de plusieurs artères de la ville
dont l'avenue Les travailleurs et
Touati Miloud.
L’association a nettoyé également les

alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer
au maintien d’un environnement pro-
pre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et Mostefa-
Benboulaïd au chef-lieu de wilaya
ainsi que la cité 300-Logements et les
Frères-Belalmi de la ville d’Aïn-
Beïda, se sont plaints depuis le début
de la saison chaude de la prolifération
des moustiques qui les privent sou-
vent d’un bon sommeil reconstructeur
durant les courtes nuits d’été.
Pour lutter contre cette situation
préoccupante, les services techniques
de la commune d’Oum El-Bouaghi
pulvérisent du pesticide en début de
soirée à travers les quartiers.

APS

TEBESSA
Recensement
de 56 affaires

de cybercriminalité
au 1er semestre

56 affaires liées à la cybercrimina-
lité ont été enregistrées dans la
wilaya de Tébessa au cours du pre-
mier semestre 2019, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté de
wilaya.
Ces affaires sont relatives, entre
autres, à l'escroquerie via internet, la
menace, l'atteinte et la violation de
la vie privée.
La cybercriminalité ne cesse
d'augmenter du fait du développe-
ment des technologies de
l'information et de la communica-
tion.
78 affaires d’atteinte à l’économie
nationale, impliquant 114 individus,
ont été enregistrées durant la même
période, soulignant que 70% des
affaires ont été traitées alors que les
enquêtes sont en cours dans 8 autres
affaires similaires.
Précisant que 3.000 affaires de
divers délits et crimes ont été recen-
sés à Tébessa au cours des six pre-
miers mois de l’année 2019, la
Sûreté de wilaya a indiqué que
1.090 du total des affaires étaient
liées à l’atteinte aux personnes et
1.396 affaires concernent l’atteinte
aux biens.

TOUGGOURT
Délivrance de 50

permis de conduire
biométriques

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré
par la commune de Zaouia el-
Abidia, dans la wilaya déléguée de
Touggourt.
Un nombre de 18 permis biomé-
trique a été déjà distribué au profit
des nouveaux demandeurs de per-
mis de conduire et ses catégories, 86
dossiers de demande de permis bio-
métrique ont été accueillis à ce jour
par ce service.
Cette opération, qui sera élargie
pour toucher prochainement
l'ensemble des communes de la
wilaya, concernera par la suite le
renouvellement des anciens permis
de conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste
programme du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
visant la modernisation de
l'administration et la généralisation
de ce document biométrique à tra-
vers l'ensemble des wilayas du pays.
La délivrance de ce document bio-
métrique devra contribuer à
l'amélioration des prestations
offertes au citoyen, assurer une flui-
dité dans l'établissement des docu-
ments de conduite de véhicules et le
contrôle de l'exploitation des don-
nées concernant l'état du pointage.

APS

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage de l’environnement



Fruit de partenariat entre
l'Algérie et le Qatar, le
complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de
Jijel, devrait être pleinement
opérationnel fin novembre
2019.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’est ce qu’a annoncé le minis-tère de l’Industrie et des mines
dans un communiqué publié.

Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordé à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim El
Malki, la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, s’est félici-
tée de l’avancement des travaux de ce
complexe qui atteint "un taux d’avan-

cement de 97 % et dont l’inauguration
officielle et l’entrée totale en service
est prévue pour la fin novembre
2019".
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'am-
bassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît "une dyna-
mique ascendante", et les deux parties
ont salué le partenariat algéro-qatari
dans le domaine industriel, notam-
ment en ce qui concerne le complexe
sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce com-
plexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’ex-

portation en particulier vers le mar-
ché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance d’intérêt national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partena-
riat entre Qatar Steel international (49
%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes don-
nées, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 uni-
tés de production, deux fours élec-
triques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.

B. M.
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AÏN-DEFLA, UN ARTISTE PAS COMME LES AUTRES

Artisan et enseignant-formateur au service
de l’éducation

Artiste plasticien, artisan et ensei-
gnant formateur dans le domaine des
jeux artistiques, des œuvres d’art et
des outils éducatifs, Abdelkader
Chaterbache d’Aïn-Defla s’emploie,
depuis plus de 20 ans, à soutenir le
secteur de l’Education, alimentant de
ses produits crèches et écoles.
Influencé par son oncle, qui réalisait
des miniatures, ce natif de Tissemsilit
âgé de 45 ans est le seul fabricant à
l’échelle nationale du matériel
Montessori, en référence à Maria
Montessori, médecin et pédagogue
italienne, mondialement connue pour
la méthode pédagogique qui porte son
nom (la pédagogie Montessori).
"Par les temps qui courent, les outils
pédagogiques sont incontournables
dans le processus éducatif. On y
recourt dans les ateliers d’apprentis-
sage par la pratique pour lesquels ont
opté de nombreux pays à travers le
monde, la Finlande en tête", a-t-il fait
savoir. Selon lui, l’introduction à
grande échelle des outils pédago-
giques permet de consolider le rôle du

maître qui "doit aider et non juger",
observant que le travail mental est la
source de nourriture de l’esprit.
"Certains parents m’ont assuré qu’en
sus des compétences et des réflexes
acquis par leurs enfants, ces outils ont
eu des incidences positifs sur le com-
portement de ces derniers, hyperactifs
pour bon nombre d’entre eux, devenus
plus calme, plus sociables et plus res-
pectueux de leurs camarades", s’est-il
réjoui. Se référant à certains péda-
gogues, il a affirmé que le recours aux
outils éducatifs est d’autant plus
nécessaire que les solutions à certains
troubles mentaux ne sont pas néces-
sairement médicales et chimiques,
mais plutôt éducatives.
Assis face à son micro, il s’affaire à
achever une carte puzzle de toute
l’Algérie permettant de connaître les
régions du pays.
"Sans prétention aucune, nos produits
concurrencent ceux en provenance de
l’étranger et les professionnels de
l’éducation ont mis en avant leurs
spécificités", a-t-il confié.

En guise d’illustration des prix appli-
qués, il a précisé qu’une boîte de let-
tres amovibles est cédée à 5.000 DA
au moment où le triangle constructeur
revient à 8.000 DA, signalant que les
mêmes outils importés sont cédés res-
pectivement à 7.000 et 12.000 DA.
Parallèlement à son travail, M.
Chaterbache assure des sessions de
formation dans nombre de régions du
pays au profit de jeunes soucieux
d’apprendre ce métier. Pas moins de
150 personnes ont, dans ce cadre, été
formés en 2018 dont les niveaux
varient de la terminale aux étudiants
préparant un doctorat se rapportant à
la psychologie de l’éducation. Tout en
rappelant que les économies de pays
tels que l’Espagne ou l’Italie sont, en
grande partie, basées sur l’activité des
PME, il a estimé inadmissible le fait
d’importer des outils tels les triangles
de construction et les lettres amovi-
bles susceptibles d’être fabriqués
localement.

APS

GHARDAIA
Relance du projet
de la nouvelle ville

d’El-Ménéa
Les pouvoirs publics sont déterminés à
relancer le projet de la nouvelle ville
d’El-Ménéa a affirmé, juilletd dernier,
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, en marge d'une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya
déléguée d’El-Ménéa.
Le ministre a réitéré, devant la société
civile locale, l’engagement des autori-
tés du pays à concrétiser le projet sur
le terrain afin d’améliorer l’attractivité
de la région et lui permettre de jouer
pleinement son rôle de wilaya délé-
guée. Il a, en outre, mis l’accent sur
l’approche participative et pragma-
tique pour la concrétisation de ce pro-
jet structurant qui s’inscrit dans le
cadre du Schéma national d’aménage-
ment du territoire.
Créé par décret de novembre 2007, le
projet de la nouvelle ville d’El-Ménéa,
qui s’étend sur une superficie de plus
de 600 ha, a accusé un retard considé-
rable avant d’être annulé faute de
financement.
L’annonce de la relance de ce projet a
suscité une large satisfaction chez la
population locale.
En visitant le nouveau pôle urbain de
Hassi El-Gara, implanté sur une super-
ficie de 300 ha à une dizaine de kilo-
mètres au sud d’El-Ménéa et dont les
travaux sont en cours d’achèvement, le
ministre a fait part d'un nouveau quota
de 750 unités qui s'ajouteront aux
1.475 logements déjà existants dans
cette région qui compte une popula-
tion de 34.000 habitants.
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a insisté sur
le respect des délais de réalisation et la
qualité des travaux.

MEDEA
Arrêt de l’AEP dans
plusieurs communes
La chaîne d’alimentation en eau pota-
ble dans plusieurs communes du cen-
tre de Médéa, à partir de la station de
pompage de Oued el-Merdja, dans la
Chiffa, et du barrage de Ghrib, dans la
wilaya d’Aïn-Defla, était à l’arrêt total
suite aux intempéries de samedi 14
septembre,.
Une panne électrique, provoquée par
la rupture, sous l’effet des vents vio-
lents, des câbles électriques alimentant
la station de pompage de Oued el-
Merdja, a causé l’arrêt total de la dis-
tribution de l'eau potable vers la com-
mune de Médéa, soulignant que des
équipes d’entretien de l’ADE et de la
société de distribution d’électricité et
du gaz de Médéa travaillent d’arrache-
pied pour rétablir le réseau électrique
qui alimente la station.
L’endommagement d’une pompe de
prise d’eau, survenu à la station de
pompage du barrage de Ghrib, qui ali-
mente une dizaine de communes de la
wilaya de Médéa, a engendré l’inter-
ruption totale de l’alimentation de ces
localités, signalant que des agents ont
procédé au remplacement de l’équipe-
ment endommagé afin de reprendre le
pompage des eaux du barrage.

APS

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service
fin novembre 2019
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Bienfaits
de l'estragon ?
Longtemps considéré avec méfiance
en raison des superstitions liées à la
forme de ses racines, l'estragon aussi
appelé - herbe dragon - a retrouvé
aujourd'hui son odeur de sainteté. Les
bienfaits de l'estragon sur la santé
En phytothérapie, l'estragon est princi-
palement reconnu pour ses vertus
digestives. Il a la capacité de soulager
les crampes d'estomac. En consom-
mant une infusion de feuilles d'estra-
gon, on stimule l'appétit et la sécrétion
des sucs gastriques. L'estragon favo-
rise également les échanges cellulaires
dans l'ensemble de l'organisme. Il peut
être très utile en période de rhumes des
foins car son huile essentielle permet
de réduire la libération d'histamine,
responsable des symptômes de l'aller-
gie (les yeux qui pleurent, le nez qui
coule, les éternuements).
C'est également un antistress favori-
sant le sommeil. Les benzodiazépines
contenues dans l'estragon lui confèrent
une action sur le système nerveux cen-
tral. D'un point de vue nutritionniste,
l'estragon est riche en fer et en manga-
nèse. Dans certains pays comme le
Royaume-Uni, l'estragon est utilisé
pour le traitement du diabète. Il n'agit
pas sur le taux de sucre dans le sang
mais atténue les symptômes (perte
d'appétit ou au contraire hyperphagie,
sensation de soif, etc.).

Comment utiliser l'estragon ?
Il peut se consommer frais en salade,
par exemple, ou dans des vinaigrettes.
Ses feuilles peuvent également être
séchées pour servir d'infusion à boire
tout au long de la journée et particuliè-
rement en fin de repas pour les trou-
bles du système digestif.
L'estragon existe aussi sous forme
d'huile essentielle, elle peut être ingé-
rée notamment pour éviter les allergies
respiratoires et les rhumes des foins.
Elle peut également être utilisée en
usage externe, dans un bain par exem-
ple, pour chasser les tensions et
l'anxiété.
À savoir : l'estragon à forte dose est
déconseillé aux femmes enceintes ou
allaitant.

Les fluoroquinolones sont de
puissants antibiotiques. Ils
permettent de lutter contre
une grande variété de
bactéries, tant chez l'Homme
que chez l'animal et sont de
fait massivement prescrits.

Mais des scientifiques de l'uni-
versité canadienne de
Colombie-Britannique vien-

nent d'établir un lien entre la survenue
de deux pathologies cardiovasculaires
et la prise de ce type d'antibiotiques.
Une conclusion qu'ils tirent de don-
nées en partie aussi issues du système
de déclarations des effets indésirables
et de l'analyse d'une importante base
de données d'assurance-maladie. Ils
ont ainsi travaillé sur la prise d'anti-

biotiques fluoroquinolones par plus
de neuf millions d'Américains, dans
un laps de temps de 30 à 61 jours
après la prise du médicament ainsi
que dans une autre période plus
longue comprise entre 61 jours et 365
jours.

Des précautions à prendre
Résultat : comparativement aux
patients à qui on a prescrit des anti-
biotiques de la famille amoxicilline,
ceux traités aux fluoroquinolones pré-
sentaient un risque 2,4 fois plus élevé
d'insuffisance aortique et mitrale, des
maladies valvulaires cardiaques
sérieuses qui entraînent un reflux san-
guin dans l'aorte et l'oreillette gauche.
Au total, les chercheurs ont identifié
12.505 cas de régurgitation valvulaire.
Selon l'étude, le plus grand risque se
situe dans les 30 jours suivants la

prise du médicament.
"Cette classe d'antibiotiques est très
pratique, mais dans la majorité des
cas elle n'est pas vraiment nécessaire.
Une prescription inappropriée pour-
rait causer une résistance aux anti-
biotiques ainsi que de graves pro-
blèmes cardiaques", prévient Mahyar
Etminan, professeur agrégé à l'univer-
sité de Colombie-Britannique et
auteur principal de l'étude. Cette
découverte nécessite d'être confirmée
par de futures recherches, mais les
auteurs de l'étude espèrent d'ores et
déjà que cela encouragera l'idée de
considérer les fluoroquinolones
comme une cause potentielle des pro-
blèmes cardiaques observés chez cer-
tains patients et dont l'origine n'a pas
été établie.

Pour bien comprendre les notions qui
vont être abordées dans cet article, il
est essentiel de savoir ce qu'est le
réductionnisme scientifique. Pour
faire simple, c'est cette conception
scientifique qui consiste à dire que
comme le réel est très complexe, il
vaut mieux, dans un premier temps,
pour l'appréhender, le diviser en ses
parties constitutives et les étudier une
à une pour comprendre le tout.
Concernant les aliments, cela a
conduit à analyser de quoi l'aliment
est constitué et de légiférer sur ses
effets santé. Comme dans le domaine
de la chimie, où l'on étudie les molé-
cules et leurs interactions, on se doit
de faire de même avec les aliments. Il
ne faut donc pas voir l'aliment comme
une somme de nutriments qui seraient
interchangeables à l'infini, mais bien

comme une structure physico-chi-
mique complexe contenant des molé-
cules spécifiques, liées entre elles et
interagissant les unes avec les autres
en permanence.

-1re raison : l'effet matrice
Imaginez une pomme, le fruit scienti-
fique par excellence grâce à Newton.
On la considère volontiers comme un
amas de glucides, fibres, vitamines et
minéraux. Elle contient également
pléthore d'antioxydants et d'autres
composés. L'effet matrice d'une
pomme ou de tout autre aliment, c'est
ce qui est évident mais que nous avons
peu à peu appris à omettre pour servir
le réductionnisme et simplifier notre
réflexion : la façon dont sont structu-
rées les molécules de la pomme (leur
forme chimique en quelque sorte),

leurs interactions en son sein puis
dans notre système digestif (leur sym-
biose qui permet d'aboutir à l'effet
santé réel de l'aliment). La vision
réductionniste aime à nous faire consi-
dérer, par exemple, qu'une compote de
pomme est l'équivalent nutritif d'une
pomme. En effet, la composition
nutritionnelle telle qu'on la conçoit est
rigoureusement la même. Seulement,
l'effet matrice s'est métamorphosé. Et
cela se traduit généralement par l'alté-
ration de trois effets physiologiques
fondamentaux.

-2e raison : ce qui se passe quand on
altère l'effet matrice
Trois effets physiologiques majeurs
sont donc impactés lorsqu'on touche à
la matrice d'un aliment ou d'un ingré-
dient alimentaire : la biodisponibilité

(le fait qu'un ou plusieurs nutriments
soient plus ou moins disponibles), la
vitesse de libération des nutriments
(une compote de pomme à un index
glycémique plus élevé qu'une pomme
entière) et la vitesse de transit au sein
du tube digestif, ce qui impacte in fine
la satiété et donc potentiellement la
prise de poids au long terme. Bien sûr,
l'exemple de la pomme n'est là qu'à
titre d'illustration, vous pouvez conti-
nuer à consommer des compotes de
pommes, bien évidemment. Le vrai
problème se pose quand cette vision
réductionniste est tellement poussée à
l'extrême qu'on crée des - aliments -
de toutes pièces en y ajoutant tel ou tel
composé pour leur conférer un aspect
santé.

Des antibiotiques qui provoquent
des maladies cardiovasculaires ?

Pourquoi vaut-il mieux manger un aliment solide
que bouilli ou liquide ?
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Il s'agit d’une importante
opportunité pour les
entrepreneurs algériens
désireux de tisser des
relations d'affaires avec des
industriels péruviens.

PAR AMAR AOUIMER

A u titre de la participation aux foires
et expositions à l’étranger, les opé-
rateurs économiques et participants

algériens bénéficieront de subventions de
l’Etat par le biais du Fond spécial pour la
promotion des exportations (FSPE), leur
permettant la couverture des coûts affé-
rents au transport, au transit et manuten-
tion des échantillons et à la location
d’emplacement d’exposition lors de cette
manifestation économique et commerciale
qui aura lieu dans ce pays d'Amérique du
Sud.
L’Association péruvienne des explorateurs
(Adex), en collaboration avec le ministère
des Relation extérieures du Pérou, orga-
nise l’édition 2019 de la Foire internatio-
nale Expoalimentaria 2019, prévue au
Centre des expositions Jockey Plaza de
Lima, du 25 au 27 septembre 2019.
"Expoalimentaria est le plus important

Salon international du secteur des aliments
et des boissons en Amérique latine. Il
constitue le point de rencontre des princi-
paux opérateurs de distribution, de vente
au détail et de chaînes spécialisées sur le
marché national et international", souligne
l'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur (Algex).
Le salon Expoalimentaria est la principale
plate-forme commerciale internationale

dédiée aux cinq secteurs spécialisés, à
savoir aliments et boissons nationaux et
internationaux, machines, emballages et
services de commerce extérieur, qui susci-
tent l’intérêt des principales entreprises des
cinq continents, ajoute cette même source.
C’est un événement qui réunit plus de
45.000 visiteurs et la participation de plus
de 650 entreprises nationales et internatio-
nales générant des opportunités d’affaires,

poursuit l'Algex.
"Expoalimentaria constitue également le
point de rencontre des entreprises,
d’associations de producteurs et
d’organisations gouvernementales du sec-
teur agro-industriel", précise cette source.
Il offre des opportunités en un seul endroit
où les exposants et participants peuvent
rencontrer les plus grandes entreprises de
vente au détail au monde telles que
Cedraoui, Goya, Walmart, Hain Celestial,
Hyundai Hipermarket et Carrefour.
Ils peuvent également augmenter les
opportunités des affaires et de créer des
réseaux avec toutes les régions, et surtout
promouvoir l’entreprise grâce aux forfaits
de publicité (publicité dans les annuaires,
sur le web et dans l'affichage).
Ce Salon offre aussi la possibilité de
contacter plus de 3.500 acheteurs interna-
tionaux des cinq continents.
Après avoir investi les marchés de nom-
breux pays européens et d'Afrique subsaha-
rienne, ainsi que le marché nord-américain,
les exportations algériennes de produits
agroalimentaires vont s'efforcer de
s'introduire sur le marché péruvien, et
pourquoi pas d'autres pays latino-améri-
cains.

A. A.

MIDI LIBRE
N° 3797 | Ven. 20 - Sam. 21 septembre 2019 7ECONOMIE

L'ALGERIE À LA FOIRE INTERNATIONALE "EXPOALIMENTARIA 2019" DE LIMA (PÉROU)

Augmenter les opportunités des affaires et
créer des réseaux avec toutes les régions

Le pouvoir fiscal des collectivités locales
demeure limité, en dépit de la multitude de
textes qui régissent la fiscalité locale, ont
relevé des responsables du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
"Les budgets locaux ainsi que les caisses
de solidarité et de garantie des collectivités
locales sont alimentés par 23 types
d'impôts et taxes. Toutefois, malgré ce
nombre important d’impôts et de taxes, il
n’existe pas au niveau des communes un
pouvoir fiscal local tel qu’il s’exprime au
niveau central", a fait remarquer la sous-
directrice des ressources et de la caisse de
solidarité financière locale au niveau du
ministère de l’Intérieur, Fatiha Guerrache,
lors d’un séminaire sur la modernisation
de la fiscalité locale et valorisation des res-
sources patrimoniales.
A cet effet, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire en coordination avec d'autres
départements ministériels a lancé en 2016
une réforme pour optimiser la gestion de
l’assiette fiscale, a rappelé le directeur de
l’analyse et des ressources financières au
niveau du ministère de l’Intérieur,
Mohamed Ferari. Cette réforme, a expli-
qué Ferari, sera couronnée par la promul-
gation d’une loi portant code de la fiscalité
locale. Le même responsable a précisé que
le renforcement de la décentralisation de
certaines attributions fiscales constitue
l'axe majeur de ce nouveau code.
"L'axe majeur du futur code porte sur le
renforcement de la décentralisation au
niveau local. Il vise aussi à asseoir de nou-
velles règles de gestion permettant aux
autorités publiques de mieux exploiter les
ressources locales", a précisé Ferari en
marge de ce séminaire.
Selon lui, la mise en œuvre d’un nouveau
code fiscal s'inscrit dans "le dispositif

d'allègement des procédures et de leur har-
monisation pour permettre aux citoyens
d'accéder à une prestation de service public
de manière aisée", ajoutant que la décon-
centration visée s'inscrit également en
"droite ligne des préoccupations des
citoyens" dans la mesure où ce qui est
recherché est de "rapprocher le centre de la
décision du citoyen". Interrogé sur la mise
en œuvre effective de ce nouveau texte de
loi, M. Ferari a répondu que "le code de la
fiscalité locale est toujours en discussion
entre huit départements ministériels". Ce
code, a-t-il ajouté, sera accompagné d’un
autre texte législatif, en l’occurrence la loi
relative aux Collectivités territoriales
devant englober le code communal et de
wilaya. La loi en question vise à conférer
davantage d'autonomie à la prise de déci-
sion au niveau des Collectivités locales à
la faveur de la révision du contrôle de la
tutelle, la réorganisation des méthodes de

son exercice et "la promotion" des valeurs
de solidarité et de coopération inter-collec-
tivités locales en tant que mécanismes
"efficaces à la disposition de l'élu local en
prévision d'un développement durable et
équilibré", a-t-il rappelé.
Ferari a également tenu à rappeler que la
"réforme profonde" engagée par le minis-
tère de l’Intérieur dans les domaines de la
finance et de la fiscalité locale interviendra
pour mettre en place un nouvel encadre-
ment juridique et réglementaire pour
résoudre des problématiques de plus en
plus complexes. Pour rappel, 58% des res-
sources fiscales communales proviennent
de la seule TAP (Taxe sur l’activité
Professionnelle) et 35% de la TVA (Taxe
sur la valeur ajoutée), alors que les autres
impôts ne représentent que 4% de la fisca-
lité locale.

R. E.

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a réitéré à Charm El Cheikh
(Egypte) le soutien de l'Algérie à la
Banque africaine de développement (BAD)
comme acteur clé pour le développement
du continent africain.
Participant à la 19e réunion du Comité
consultatif des gouverneurs (CCG) de la
BAD, M. Loukal "s'est félicité des efforts
louables de la BAD en direction du déve-
loppement de l'Afrique, notamment en
matière de mobilisation des finance-
ments", a indiqué le ministère des
Finances dans un communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a indiqué
qu'il était important que la Banque concen-
tre ses efforts pour la consolidation d'une

croissance durable des économies afri-
caines, tout en accordant une attention par-
ticulière aux questions de l'emploi des
jeunes, du genre et des changements cli-
matiques, notamment dans les pays fra-
giles et en transition.
Tout en estimant que l'augmentation géné-
rale du capital de la BAD, examinée au
cours de la rencontre de Charm El Cheikh,
serait d'un apport crucial pour permettre à
cette institution de jouer un rôle plus actif
sur la scène africaine, Loukal a encouragé
la Banque à entreprendre des actions visant
à assurer une meilleure soutenabilité de
son modèle financier et à redoubler
d'efforts pour accélérer les réformes priori-
taires au sein de cette institution, afin de

renforcer ses politiques et ses capacités
institutionnelles.
En marge de la réunion, le ministre s'est
entretenu avec le président de la BAD et
certains de ses homologues membres du
CCG, avec lesquels il a échangé sur les
défis de développement auxquels est
confronté le continent africain, ainsi que
sur le rôle central que doit jouer la BAD
pour accompagner ses pays membres, dont
l'Algérie, dans le processus de développe-
ment et de diversification de leurs écono-
mies.
Pour rappel, la réunion du CCG avait pour
principal objectif d'échanger sur la ques-
tion de l'augmentation générale du capital
de la BAD, ainsi que sur les réformes

devant accompagner cette nouvelle aug-
mentation en vue de permettre à cette ins-
titution de répondre au mieux aux besoins
de ses pays membres en matière de déve-
loppement.
A cette occasion, les membres du CCG
ont pris note des changements apportés
par la BAD en réponse aux recommanda-
tions formulées par les gouverneurs, repré-
sentants les pays membres de cette institu-
tion, lors de la réunion tenue en juin 2019
et ce, pour convenir des termes de cette
nouvelle augmentation de ressources, pour
laquelle un accord de principe unanime a
déjà été signifié.

R. E.

POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Toujours limité en dépit de la multiple législation

CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

L'Algérie réitère son soutien à la BAD comme acteur clé du développement
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Plus de 100 familles issues de
La Casbah d'Alger ont été
relogées, avant-hier, dans des
logements décents à Baba-Ali,
dans le cadre de la 25e
opération de relogement et
d'éradication de l’habitat
précaire.

PAR ROSA CHAOUI

A vec une extrême joie, 112 familles
occupant 19 immeubles mena-
çant ruine ont quitté La Casbah

vers de nouveaux logements situés à
Baba Ali, dont 20 familles sinistrées
touchées par les dernières précipita-
tions qui se sont abattues, le 12 sep-
tembre, sur Alger.
Dans une déclaration à l'APS, le wali
délégué de la circonscription adminis-
trative de Bab El-Oued, Athmane
Abdelaziz, a affirmé que cette opéra-
tion s'inscrivait dans le cadre du pro-
gramme spécial de relogement des
habitants de La Casbah résidant dans
des habitations menaçant ruine, souli-
gnant que cette opération devra se
poursuivre à l'avenir, en coordination
avec les services de la wilaya d'Alger,
selon la disponibilité des logements

réceptionnés par les Offices de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya. D'autres opéra-
tions de relogement "prévues prochai-
nement devront concerner toutes les
communes de la circonscription de
Bab El Oued, et pas uniquement la
Casbah", a-t-il poursuivi, faisant
savoir que les habitants des centres de
transit à la commune de Bologhine
sont inscrits sur les listes des bénéfi-
ciaires du relogement, outre les habi-
tants de logements précaires et de
bidonvilles à Oued Koreich et Bab El-
Oued. L'opération de relogement se
fera graduellement, a-t-il ajouté.

Près de 200 constructions anarchiques
ont été recensées à Oued Koreich,
situées sur les rives des oueds, a fait
savoir M. Athmane, outre 200 autres
dossiers de familles résidant au niveau
de la forêt de Bologhine qui attendent
leur relogement. L'opération de relo-
gement d'aujourd'hui a englobé 4 dis-
tricts répartis sur l'ancienne ville,
notamment les rues Abdelkader-
Kaoua, cité Nefissa, Sidi Mohamed-
Cherif, Beni Guenif, les frères Racim,
Houcine-Bourahla, Ibrahim-Fateh et
Saïs-Amara.

R. C.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a
appelé, avant-hier dans un
communiqué, certaines
chaînes de télévision à veil-
ler au respect de la « dignité
humaine » en rapportant les
informations faisant état du
décès de pèlerins.
L’Arav a appelé les chaînes
de télévision concernées à «
modifier la méthode de
flashes utilisée pour rap-

porter les décès de pèlerins
en veillant au respect de la
dignité humaine des hadjis
décédés et de leurs familles,
conformément à l’alinéa 7
de l’article 54 de la loi 14-
04 relative à l’activité
audiovisuelle », précise le
communiqué, cité par
l’Agence officielle.
Les chaînes de télévision
concernées ont ainsi été
appelées par l’Autorité de

régulation de l’audiovisuel
à privilégier, par exemple,
la méthode de « la commu-
nication téléphonique
directe » pour « éviter
l’alarmisme » suscité par
les flashes quotidiens en
boucle, d’autant que le
nombre de pèlerins décédés
« n’implique pas
d’inquiéter les familles des
autres pèlerins, estimés à
des milliers », a ajouté la

même source.
Après avoir rappelé les
efforts consentis par les
chaînes de télévision pour
assurer une couverture
objective du Hadj, l’Arav a
insisté sur l’impératif de
veiller, à l’avenir, à « ne pas
heurter les sentiments des
familles et des proches des
pèlerins décédés ».

R. N.

Le ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables a organisé,
mercredi, la première réunion du jury
du concours du Prix national de la
ville verte, dans sa deuxième édition
2019, a indiqué, avant-hier un com-
muniqué du ministère.
Le jury se charge d'examiner et
d'évaluer les dossiers de candidature
des différentes communes participant
à ce concours, lancé le 05 juin 2018.
L'Algérie œuvre à la concrétisation
d'un programme intégré dans le

domaine de la protection de
l'environnement, à travers un partena-
riat international fructueux et multi-
forme, susceptible d'accompagner son
processus de développement, avait
affirmé la ministre de
l'Environnement, Mme Fatima-Zohra
Zerouati.
Le Prix national de la ville verte
"contribuera à développer une
conscience environnementale chez le
citoyen et le motivera à préserver les
espaces verts, avec la collaboration

des Assemblées populaires commu-
nales (APC)", avait-elle soutenu.
La ville de Sétif avait remporté le pre-
mier Prix national de la ville verte
(2018), dans sa première édition,
d'une valeur de 10 millions de dinars,
tandis que le deuxième prix est revenu
à Tlemcen et le troisième à la ville de
Médéa. Le jury du concours avait reçu
128 dossiers de 35 wilayas partici-
pantes, dont 11 villes ont été sélec-
tionnées représentant 9 wilayas.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

8 morts
et 270 blessés
en une semaine

Huit personnes ont trouvé la mort et
270 autres ont été blessées dans 229
accidents corporels de la circulation sur-
venus au niveau des zones urbaines,
durant la période allant du 11 au 16 sep-
tembre en cours, a indiqué, avant-hier,
un bilan hebdomadaire des services de
la Sûreté nationale. "Comparativement
aux statistiques enregistrées au cours de
la semaine dernière, le bilan des acci-
dents de la route a connu une baisse
notable de -52 accidents, 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 don-
nées, le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents, avec
plus de 95%, en raison notamment de
l'excès de vitesse, des manœuvres dan-
gereuses, de la fatigue et du manque de
concentration.
A ce titre, la DGSN réitère son appel
aux usagers de la voie publique à davan-
tage de vigilance lors de la conduite, au
respect du code de la route, notamment
au vu des dernières intempéries que
connaît le pays, rappelant le numéro
vert 1548 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

DURANT L'ÉTÉ 2019 À ALGER

Plus de 169 kg
de cannabis

saisis
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, a
indiqué un communiqué de ces services.
Durant l'été 2019, les services de la
Sûreté d'Alger ont traité 6.522 affaires
et arrêté 7.741 suspects, précise la
même source.
Concernant les affaires liées à la drogue
et au port d'armes blanches prohibées,
2.643 affaires ont été traitées, ayant
abouti à l'arrestation de 3.170 individus
et la saisie de 169,5 kg de cannabis,
29.703 comprimés psychotropes, 186
g de cocaïne, 184 g d'héroïne et 55 bou-
teilles contenant du liquide anesthé-
siant, outre l'arrestation de 879 indivi-
dus pour port d'armes blanches prohi-
bées. Par ailleurs, 2.007 affaires
d'atteinte aux personnes ont été traitées,
à l'issue desquelles 2.304 suspects ont
été arrêtés, en sus de 1.022 affaires
d'atteinte aux biens traitées, qui se sont
soldées par l'arrestation de 1.388 indivi-
dus déférés devant les juridictions com-
pétentes. Pour ce qui est de la préven-
tion routière, 37.518 contraventions
routières ont été dressées 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 ser-
vices ont reçu 138.827 appels télépho-
niques sur le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours (17), en sus de
3.580 appels reçus sur le numéro vert
104, conclut le communiqué.

R. N.

CASBAH D’ALGER

Plus de 100 familles
relogées

DÉCÈS DE PÈLERINS

L’Arav appelle les chaînes de TV à montrer
plus de professionnalisme

"PRIX NATIONAL DE LA VILLE VERTE 2019"

Première réunion du jury

Gratin
de courgettes.

Ing rédi ents
1 kg de courgettes
1 gousse d'ail
1 c. à soupe d'huile
1 c. à soupe de persil haché
Sel, poivre
50 g de beurre
100 g de fromage râpé
Préparati o n
Laver les courgettes sans les éplu-
cher. Les essuyer. Les couper en
fines rondelles.
Faire chauffer le beurre et l'huile dans
une sauteuse. Ajouter les courgettes
et les faire sauter. Ajouter ail et per-
sil. Saler et poivrer.
Laisser cuire environ 15 minutes.
Verser les courgettes dans un plat à
gratin. Parsemer de fromage râpé.
Faire gratiner au four th.7 pendant
20 min.

Cake
à la noix de coco

Ing rédi ents
200 g de noix de coco râpée
3 blancs d'œufs
200 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'huile
1 pincée de sel
Préparati o n
Préchauffer le four th. 4 (120 °C).
Dans une jatte posée au-dessus d'une
casserole d'eau frémissante, mélan-
ger le sucre, le sel et les blancs
d'œufs.
Fouetter le mélange, à petite vitesse,
15 min.
Au bout de ce temps, retirer du feu
puis continuer à fouetter encore 5
min, jusqu'à ce que la préparation
soit tiède. Incorporer peu à peu, à la
spatule, la noix de coco râpée.
Déposer 12 caissettes de papier
plissé sur une plaque à pâtisserie (les
superposer trois par trois pour les
consolider). Les remplir de pâte aux
trois quarts. Enfourner 30 minutes.
Laisser refroidir sur une grille.

Revigorer les cellules.
Après une nuit de jeûne, l’organisme a besoin à
nouveau d’eau, de protéines, lipides et glucides,
mais aussi de vitamines et minéraux pour assu-
rer le renouvellement cellulaire.

Préparer la journée :
Durant la nuit, le corps a fourni en continu du
glucose pour faire fonctionner les organes
vitaux. Le matin, il faut refaire le plein
d'énergie.

Réguler l’appétit, donc le poids.
En le sautant, on favorise un système de com-
pensation par l’organisme, donc le stockage
des graisses lors des autres repas. Des études ont

d’ailleurs démontré que les personnes qui ne pre-
naient pas de petit-déjeuner étaient celles qui
souffraient le plus de problèmes de poids.
Quel est le petit-déjeuner idéal ?

Le petit-déjeuner doit couvrir 25% de nos
apports énergétiques quotidiens, soit 350 à 450
calories, selon les besoins journaliers de cha-
cun. Pour assurer des apports variés, il doit
contenir :

Une boisson, pour l’eau.
Boire le matin permet de nettoyer l’organisme
qui en a besoin après la nuit. On peut attaquer par
un verre d’eau fraîche au lever et continuer avec
un café ou un thé de préférence non sucrés.

Un fruit, pour les vitamines
et minéraux.

Entier plutôt que sous forme de jus oude compote
: il contient davantage de fibres et moins de
sucre, donc rassasie davantage.Un produit lai-
tier, pour les protéines et le calcium.Yaourt, lait,
fromage blanc... : peu importe, à condition de
veiller à ce qu’il soit demi-écrémé et nature.
Une céréale, pour les sucres lents :
Pain, céréales, viennoiseries, brioches... : ils
apportent de l’amidon à l’organisme, évitant
ainsi les coups de pompe et les fringales. Dans le
cas du pain, on ajoute des matières grasses crues
(beurre) et/ou des sucres simples (confiture,
miel).
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Raviver une chemise
blanche en soie

Faites-la tremper dans de l'eau,
additionnée d’eau oxygénée à 12
volumes (4 doses d’eau pour une
d’eau oxygénée). Ajoutez quelques
gouttes d’ammoniaque. Rincez
ensuite votre chemise.

Défroisser un vêtement

Votre pantalon est tout froissé ?
Pas de problème : placez le sur un
cintre, remplissez d'eau une bou-
teille muni d'un vaporisateur, puis
vaporisez les endroits chiffon-
nés. Laissez sécher à l'air
ambiant.

Nettoyer les cols de
chemise

Frottez les cols de vos chemises
avec un peude craie, juste avant de
les passer en machine.
La craie blanche possède en effet
des pouvoirs dégraissants !

Adoucir un pull

Pour que votre pull soit tout doux,
bichonnez-le en ajoutant quelques
gouttes de glycérine à l’eau de
lavage ! Effet garanti !

D e nombreux accidents, parfois
graves, sont causés par une uti-
lisation non sécurisée d'une

échelle lors de divers travaux. Vaut mieux
prévenir que guérir dit-on... alors vaut
mieux adopter des méthodes sécuritaires,
lesquelles ne nécessitent souvent que
quelques minutes de plus à votre temps.
Voici donc quelques conseils de sécurité
qu'il est sage de respecter.

Bien vérifier la solidité de
l’échelle
Commencez par examiner la solidité de
l'échelle et resserrez les écrous si l'échelle
branle. Appuyez les pieds de l'échelle
contre le mur et redressez-la tranquille-
ment en grimpant vos mains sur les
montants.
Placez l'échelle droite de façon à ce qu'il y
ait entre le mur et les pieds de l'échelle une
distance égale au quart de la hauteur de

celle-ci.

En montant et en descendant :
Lorsque vous montez et descendez de
l'échelle, faites-lui face et tenez-vous bien
des deux mains. Portez vos outils à la
taille ou encore hissez-les dans un seau
auquel vous aurez précédemment attaché
une longue corde.

Pendant le travail :
Lorsque vous travaillez, gardez vos
hanches contre l'échelle et ne vous penchez
pas de côté.

A retenir :
Ne montez jamais sur les derniers échelons
d'une échelle, ni sur la dernière marche d'un
escabeau, c'est dangereux. Si vous utili-
sez un escabeau, vérifiez d'abord le ver-
rouillage.

Trucs et astuces

Cuisine PETIT-DÉJEUNER

Pourquoi il ne faut pas le sauter

EVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Utilisation sécurisée d’une échelle
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PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Pas le temps, pas faim, mal
réveillée... On néglige souvent le
petit-déjeuner.
Un tort, car ce repas est essentiel,
tant pour le bon déroulement de la
journée que pour l’équilibre
alimentaire global. Certains
estiment même que c’est le repas
le plus important de la journée, et
que tout y est permis… ou
presque !
Sucré, salé, fruité… à chacun son
rituel, pour faire du petit-déjeuner
un moment convivial et de plaisir.



20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3780

N°3780 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3779

SOLUTION SUDOKU
N°3779

MIDI LIBRE
N° 3797 | Ven. 20 - sam. 21 septembre 2019

MIDI LIBRE
N° 3797 | Ven. 20 - Sam. 21 septembre 2019 5EVENEMENT

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé,
avant-hier à Alger, la
nécessité de diversifier les
activités touristiques et
d'ouvrir 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 1eroctobre.

PAR RACIM NIDHAL

P résidant la rencontre de préparation
de la saison du tourisme saharien qui
se poursuivra jusqu'au 30 avril

2020, le ministre a insisté sur
l'importance de "coordonner les efforts
avec les secteurs concernés, les acteurs et
les professionnels pour la réussite de cette
saison touristique, en veillant à combler
les lacunes enregistrées, notamment en
matière d'hébergement et de transport".
Le ministre a mis l'accent sur l'importance
de proposer des prix concurrentiels pour
attirer plus de touristes toutes franges

sociales confondues
Après avoir rappelé les réalisations accom-
plies dans le secteur, à la faveur des projets
touristiques diversifiés répondant aux
normes internationales, à travers
l'ensemble du territoire national, le minis-
tre a réaffirmé la nécessité de "promouvoir
le tourisme saharien pour en faire la loco-
motive de la destination touristique
“Algérie”, de relancer le secteur pour favo-
riser sa contribution au développement
durable".
Benmessaoud a indiqué l'impératif

"d'accorder la priorité au tourisme domes-
tique, 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 recè-
lent un patrimoine matériel et immatériel
riche et diversifié". Dans ce cadre, il a sou-
ligné la nécessité de diversifier l'activité
touristique à travers "l'organisation de fes-
tivals, de fêtes religieuses et culturelles et
l'organisation d'activités sportives et de
loisirs, des expositions artisanales, de ren-
contres sur le tourisme, outre l'ouverture

de nouvelles destinations touristiques
innovantes et soutenues", appelant les
directeurs de tourisme de ces régions à
"contribuer à la diversification de l'action
touristique et à offrir des services de haute
qualité et des offres touristiques diverses,
outre le soutien de la formule des maisons
d'accueil afin de faire réussir cette saison".
Evoquant tous les problèmes auxquels 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
baisser 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 Sofiane a
indiqué que 600 projets touristiques sont
en cours de réalisation dans les régions du
Sud. Alors que le directeur de l'artisanat au
ministère a affirmé que la saison du tou-
risme saharien verra l'organisation de 106
expositions d'artisanat avec la participa-
tion de 2.000 artisans, ainsi que
l'organisation des fêtes religieuses et cul-
turelles, notamment les fêtes de fin
d'année, pour attirer les touristes dans les
régions de Djanet, Béchar (Taghit), Adrar
(Timimoune) et Tamanrasset.

R. N.

Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé avant-hier
à partir de Blida la mise en place d’une
commission ministérielle mixte chargée
d’instituer des réformes susceptibles de
réduire les charges financières et morales
liées à l’examen du baccalauréat.
"La commission englobe les ministères de
l’Education nationale, de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
communication et de la Défense nationale
qui ont tous détaché des experts aux com-
pétences avérées", a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail dans la wilaya.
Les membres de cette structure, a-t-il
ajouté, sont chargés d’instaurer une batte-
rie de réformes devant contribuer "à la
réduction des charges liées à cet examen
crucial pour lequel l’Etat mobilise tous les
moyens possibles de réussite, durant cinq
jours", soulignant particulièrement les
"frais liés à l’impression des feuilles
d’examen et de leur transport, outre la

réduction de la grande tension vécue par
toutes les parties concernées par cette date
fatidique couronnant 12 années d’études".
Sur un autre plan, le ministre de
l'Education nationale a fait part d’une
action en vue de la "modification des
mécanismes d’inscription à cet examen".
Il s’agira, a-t-il précisé, "d’éviter aux
élèves et à leurs parents de se déplacer vers
les cybercafés et ce, en assurant l’opération
(inscription) au niveau des établissements
éducatifs, grâce à l’exploitation de la plate-
forme numérique du ministère", a expliqué
M. Belabed, signalant que la prise de déci-
sion à ce sujet se fera "prochainement".
Le ministre s’est, par ailleurs, félicité des
"conditions de sérénité" ayant prévalu à la
rentrée scolaire 2019-2020, "en dépit de
certaines insuffisances que nous allons
tenter de combler conformément aux rap-
ports qui nous parviennent de différentes
parties", a-t-il assuré.
"Cette rentrée a été particulière grâce à la
prise de mesures inédites ayant consisté

notamment en la réception de 656 nou-
veaux établissements éducatifs, dont plus
de 400 écoles primaires", a soutenu
Belabed. Prévoyant une "bonne année sco-
laire" grâce, a-t-il dit, au "sens de respon-
sabilité que j’ai ressenti tant chez la
famille éducative que chez les parents
d’élèves", le ministre a également cité,
durant la rentrée 2019/2020, "le recrute-
ment de tous les diplômés (au nombre de
3.800) des Ecoles nationales supérieures de
l’enseignement (ENS) à partir de 2016, qui
ont été répartis sur les trois cycles éduca-
tifs, parallèlement au recours aux listes
d’attente en vigueur, jusqu’au 31 décembre
prochain", a-t-il informé.
Toujours selon le ministre, près de
9.110.000 élèves ont rejoint leurs classes
réparties à travers 27.000 établissements à
l’échelle nationale, au titre de cette nou-
velle rentrée scolaire.

R. N.

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé
avant-hier à Bordj Bou-Arréridj qu’un
montant "considérable" de 50 milliards
DA a été consacré en priorité à l’entretien
du réseau national des chemins de wilaya
et communaux.
"Ce montant sera dès début 2020 ventilé
en plusieurs tranches sur l’ensemble des
wilayas du pays pour l’entretien du réseau
routier particulièrement dans le sud du
pays avec en priorité les chemins de
wilaya et communaux", a précisé le minis-
tre au cours de sa visite dans cette wilaya.

Le ministre a fait part de sa satisfaction du
rythme de réalisation des projets du secteur
à Bordj Bou-Arréridj, estimant prioritaire
pour la wilaya "d’inscrire des opérations
qui favorisent le développement et
l’amélioration des conditions de vie du
citoyen" à l’instar de la construction d’une
voie de contournement de 6 km au sud de
la commune d’El-Achir et du dédouble-
ment de la RN-5 entre El Annaser et
Belimour qui mobilisent une enveloppe
financière de 4,4 milliards DA.
Le ministre a entamé sa visite à Bordj
Bou-Arréridj par le lancement au chef-lieu

de wilaya d’une opération de requalifica-
tion de 5,5 km de la RN-5 et du lancement
du doublement de la RN-103 sur 10 km
entre Taghrout et Tixter. Il a inauguré à un
pont de la voie ferrée dans la commune de
Tixter. Kouraba a aussi lancé les travaux
de requalification de la RN-106 entre
Medjana et Theniet Ennasr. Il a clos sa
visite par l’inspection à El-Achir d’une
station de péage de l’autoroute Est-Ouest
assurant que toutes les stations de péages
de cette autoroute seront en service ‘‘fin
2020’’.

R. N.

POSTE FRONTALIER DE HADDADA
À SOUK-AHRAS

5.800
comprimés

de psychotropes
saisis

Les agents des Douanes au niveau de
l'Inspection principale de contrôle des
voyageurs ont saisi avant-hier au poste
frontalier de Haddada, dans la wilaya de
Souk-Ahras, plus de 5.800 comprimés
psychotropes, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des douanes (DGD).
Les agents douaniers de l'Inspection prin-
cipale de contrôle des voyageurs 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 5.840 compri-
més.
Depuis 2015, une quantité de 3.993.274
comprimés psychotropes, tous types
confondus, a ainsi été saisie, dont
1.220.921 durant les huit (8) premiers
mois de l’année en cours, selon un récent
bilan communiqué, lundi dernier à Alger,
par les services de la Direction générale de
sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psychotropes.
Présentées par le chef adjoint du service
central de lutte contre le trafic de stupé-
fiants à la DGSN, le commissaire Tarek
Tiliouine a indiqué que ces données confir-
ment la tendance haussière de la consom-
mation 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 estimée à 123.250 de
stupéfiants et psychotropes, contre
54.332 en 2017.

R. N.

TOURISME SAHARIEN

Nécessité de diversifier les activités

CHARGES FINANCIÈRES ET MORALES LIÉES À L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

Bientôt une commission ministérielle

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

50 milliards DA mobilisés
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C omme ordonné par le chef d’état-
major, les accès à la capitale ont
été fermés. De nouveaux bar-

rages de la Gendarmerie ont été installés,
selon les témoignages de conducteurs sur
Info Trafic Algérie. Hier, un barrage fil-
trant à Réghaïa a été installé, à quelques
kilomètres de celui de Dar El-Beïda
(Cosider). A l’Ouest, un barrage à
Boufarik a renforcé celui de Baba Ali.
Plusieurs bus provenant des wilayas adja-
centes ont été arrêtés. Des passagers ont
été obligés de descendre afin d’être fouil-
lés. D’autres ont été sommés de montrer
leurs papiers d’identité.
Avat-hier, un train en provenance de Tizi-
Ouzou s’est arrêté à Thénia. Les passagers
ont expliqué dans une vidéo qu’ils ont été
informés que le train ne continuera pas
jusqu’à Alger.
Cela ne semblait pas suffire. Au centre-
ville, hier matin, le même dispositif sécu-
ritaire a été déployé. Des passants sont
interpellés pour être fouillés ou pour mon-
trer leurs pièces d’identité.
Selon plusieurs témoignages, les forces de
l’ordre ont déjà procédé à plusieurs arresta-
tions.
Les citoyens portant un drapeau national
ne sont pas épargnés. Cela n’a pas empê-
ché les premiers protestataires à donner le
coup d’envoi de ce 31e vendredi.
Ils scandent leur refus de prendre part à ces
élections présidentielles. Après avoir été
empêchés de se rassembler en bas de la rue

Didouche, ils se sont rassemblés en haut
de la rue Victor-Hugo. Comme tous les
vendredis, les manifestations ont débuté
tôt hier dans la matinée dans la capitale où
des manifestants ont marché à la rue
Didouche-Mourad, la Grande poste, place
Maurice- Audin en scandant des slogans
hostiles à la tenue des élections présiden-
tielles du 12 décembre prochain.
Même ambiance dans les autres villes du
pays où les manifestations ont encore
drainé la foule en ce 31e vendredi avec la
même détermination de faire aboutir les
revendications du mouvement populaire.
Les manifestants ont également exigé la
libération de tous les détenus d'opinion,
notamment les figures du mouvement du
22 février récemment interpellés et mis en
détention, à savoir Karim Tabbou, Samir
Benlarbi et Fodil Boumala.
Au lendemain du discours du Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, les Algériens ont quand même battu
le pavé hier, ont de nouveau exprimé leurs
revendications, à travers les slogans et les
pancartes.
Ils ont ainsi réitéré leur attachement indé-
fectible à un Etat de droit, à une justice
indépendante, à la consécration d’un Etat
qui garantit toutes les libertés collectives
et individuelles…
Bref, et comme ils le font chaque vendredi,
à l’avènement d’une nouvelle République
qu’ils n’ont eu de cesse de clamer de tous
leurs vœux depuis maintenant presque

sept mois. Les manifestants d’hier ont,
une fois encore, rejeté l’option de
l’élection présidentielle. "Makanach inti-
khabates maa el issabates" (pas d’élections
avec les bandes), alors que le pouvoir sem-
ble plus décidé que jamais, à organiser le
scrutin présidentiel, avant la fin de
l’année.
A Alger comme dans les autres villes du
pays, des dizaines de milliers d’Algériens
ont, en effet, scandé des slogans, réclamant
le départ du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah et du Premier ministre,
Nouredine Bedoui, car, à leurs yeux, ils

incarnent l’ancien régime de Bouteflika.
Les manifestants ont aussi exprimé leur
solidarité avec Karim Tabou, en réclamant
sa libération. Tabou, qui est une des
figures de proue du Hirak, a été arrêté et
incarcéré à la prison de Koléa. Ils ont aussi
demandé la libération de tous les autres
détenus dont, notamment, le moudjahid
Lakhdar Bouragaâ.
Hier à Alger, comme annoncé par plu-
sieurs sources, plusieurs personnes ont été
arrêtées par les forces de l’ordre.

R. R.

PAR RAYAN NASSIM

Une enquête ainsi qu'une expertise légale
sont en cours pour déterminer les circons-
tances du décès de deux jeunes citoyens
lors de l'incident survenu dans la com-
mune de Oued Rhiou, dans la wilaya de
Relizane, a indiqué, avant-hier jeudi, un
communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
''Dans la nuit du mercredi, vers 21h30, a
expliqué la DGSN, un accident de circula-
tion est survenu au niveau de la sortie
ouest de la ville d’Oued R'hiou, sur la
Route Nationale n° 4, reliant Relizane à
Chlef, entre un citoyen policier en posi-
tion de repos, à bord de son véhicule per-
sonnel, et deux autres jeunes citoyens,
âgés de 15 et 24 ans, qui se trouvaient à
bord d’une motocyclette, causant le décès
du premier et des blessures au second", pré-
cise le communiqué.
A la suite de cet accident, "des incidents
ont éclaté entre des groupes d’individus et
les forces de l’ordre, à hauteur du siège de
la Sûreté de daïra, de l’établissement péni-
tentiaire et l’agence BDL, causant de
sérieuses dégradations au service public", a
ajouté la DGSN. "Du constat des faits,
l’on déplore le décès de deux jeunes
citoyens, dans des circonstances que
l’enquête en cours et l’expertise légale
détermineront", a précisé la même source,
relevant qu'avisé des incidents, le parquet a
ordonné l’ouverture d’une enquête.
Le parquet de la République près le tribu-
nal de Oued Rhiou (cour de Relizane) a
ordonné, avant- hier jeudi, l'ouverture

d'une enquête pour dévoiler les circons-
tances des événements survenus 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 sep-
tembre 2019, à 21h45, un accident est sur-
venu 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’accident, a per-
cuté un motocycle que conduisait la vic-
time, un mineur répondant aux initiales
(S.M.A), âgé de 15 ans), entraînant sa

mort et causant de 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, entraînant la fermeture
de la voie publique, en utilisant des blocs
de pierres et de troncs d’arbres, incendie
d'outils en plastique, saccage de structures
publiques et privées, caillassage sur la
force publique et tentative d'intrusion dans
le siège de Sûreté de la daïra de Oued
Rhiou, pour mettre la main sur le fonc-
tionnaire de police à l'origine de

l'accident", 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 bles-
sures.
Il s'agit des dénommés répondant respecti-
vement aux initiales de (J.A.J) et
(A.M.M), conclut le communiqué du pro-
cureur de la République

R. N.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderraouf Salim
Bernaoui a révélé avoir transmis à la justice des dossiers de cor-
ruption dans son secteur.
Décidément, le tsunami de la lutte contre la corruption, qui a
conduit plusieurs hauts fonctionnaires de l’Etat à la prison, a
atteint le sport national. En effet, le ministre de la Jeunesse et des
Sports annonce avoir saisi la justice concernant des dossiers de

corruption. Cette déclaration intervient au moment où la guerre
médiatique fait rage entre lui et le président du comité olympique
Mustapha Berraf. La justice est, donc, appelée à faire la lumière
sur la mauvaise gestion des fédérations sportives, notamment lors
des déplacements à l’étranger pour la participation à des compéti-
tions internationales.

R. N.

31e VENDREDI DE MOBILISATION

Les manifestants maintiennent le cap

OUED RHIOU, RELIZANE

Les explications de la DGSN et du parquet

CORRUPTION

Le ministre des Sports annonce avoir saisi la justice

JUSTICE
Mohamed Djemaï et son épouse placés en détention provisoire

Mohamed Djemaï, secrétaire général du FLN, vient d'être placé en détention provisoire à la prison d'El Harrach par le juge
d'instruction du tribunal de Sidi M'Hamed. Il a été entendu avant-hier pour répondre de chefs d'accusation portant "destruction de
documents officiels" et "menaces contre autrui". Par ailleurs, ont rapporté les chaînes de télévision privées, l'épouse de Mohamed
Djemaï est également incarcérée pour "Usurpation de qualité"

R. N.

TIZI-OUZOU
Des avocats marchent

pour un "changement du système"
Des centaines d'avocats ont observé avant-hier jeudi un mouvement de grève à travers
plusieurs juridictions relevant du barreau de Tizi-Ouzou et organisé une marche au
chef-lieu de wilaya pour réclamer, à l'appel de l'ordre local, un "changement du sys-
tème", a-t-on constaté. De la Cour de justice, à la sortie ouest de la ville des Genêts,
jusqu'au tribunal, situé au centre-ville, les robes noires ont progressé en scandant des
slogans soutenant "la revendication du peuple qui aspire à un changement du sys-
tème". Dans une déclaration distribuée à l'occasion, l'Ordre local des avocats a réitéré
sa mobilisation pour "une Algérie libre et démocratique" et appelé les autres barreaux
à exécuter les résolutions prises lors de leur assemblée générale de juillet dernier à
Béjaïa. Un appel à des marches de "solidarité" avec le mouvement populaire visant à
"changer l'ancien système" et la mise en place d'"un Etat moderne avec des institu-
tions efficaces" ont été organisées en juillet dernier par des avocats. Cet appel a été
décidé suite à une assemblée générale extraordinaire des Conseils de tous les barreaux
d'Algérie, convoquée à Béjaïa par le Conseil de l'Union nationale des barreaux
d'Algérie.

R. N.

Les Algériennes et les Algériens sont descendus, hier vendredi, le 31e depuis le 22 février, dans la rue pour réclamer le
changement du système et le départ de toutes ses anciennes figures.

Le réchauffement
climatique s'annonce
plus prononcé que
prévu, quels que soient
les efforts faits pour le
contrer, ont averti
mardi des scientifiques
français qui présentent
de nouvelles
simulations climatiques
qui serviront de base
au Groupe d'experts
intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC).

U ne centaine de cher-
cheurs et d'ingénieurs,
notamment du Centre

national de la recherche
scientifique (CNRS), du
Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA) et de Météo-
France, ont participé à ces tra-
vaux. Ils viendront alimenter
le sixième rapport
d'évaluation du groupe des
experts de l'Onu sur le climat,
prévu pour 2021-2022.

Les scientifiques français ont
produit deux modèles clima-
tiques différents, ensuite sou-
mis à plusieurs scénarios
socio-économiques. "Dans le
pire des scénarios considérés,
la hausse de température
moyenne globale atteint 6,5 à
7 °C en 2100", selon une pré-
sentation. Ce scénario repose
sur une croissance écono-
mique rapide alimentée par
des énergies fossiles. Dans le

dernier rapport du Giec de
2014, le pire scénario pré-
voyait +4,8 °C par rapport à
la période pré-industrielle.

Nécessité d'une forte coo-
pération internationale

Le scénario le plus optimiste,
marqué par une forte coopéra-
tion internationale et donnant
priorité au développement
durable permet de rester sous

l'objectif des 2 °C de réchauf-
fement, mais tout juste, [avec]
un effort d'atténuation (...)
important, et au prix d'un
dépassement temporaire de
l'objectif de 2 °C au cours du
siècle. L'Accord de Paris sur
le climat de 2015 prévoit de
limiter le réchauffement de la
planète bien en-dessous de 2
°C, voire 1,5 °C. Les engage-
ments jusqu'à présent pris par
les États conduiraient à +3

°C. Le scénario le plus opti-
miste implique une diminu-
tion immédiate des émissions
de CO2 jusqu'à atteindre la
neutralité carbone à l'échelle
de la planète vers 2060, ainsi
qu'une captation de CO2
atmosphérique de l'ordre de
10 à 15 milliards de tonnes
par an en 2100, ce que la
technologie ne permet pas de
faire actuellement.
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L’encyclopédie

Réchauffement climatique :
jusqu’à + 7°C en 2100 !

D E S I N V E N T I O N S

La rigidité cadavérique est l'un des
signes biologiques de la mort. Elle
disparaît lorsque commence la
décomposition. Et des chercheurs

nous apprennent aujourd'hui que de
fait, un corps peut bouger au-delà
d'un an après la mort !
La découverte a eu lieu dans la -

ferme des morts - qui se trouve en
périphérie de Sydney. Pendant 17
mois, Alyson Wilson, une diplômée
en criminologie de la Central
Queensland University (Australie), a
photographié les mouvements de l'un
des 70 cadavres entreposés là. Son
objectif était d'améliorer un système
utilisé pour estimer l'heure du décès à
l'aide de caméras time-lapse. Sa
conclusion : les corps ne reposent pas
vraiment en paix. Ils continuent de
bouger pendant plus d'un an après la
mort ! Rappelons que les fermes des
morts constituent des établissements
de recherche qui permettent aux
scientifiques d'étudier des cadavres
humains dans l'objectif notamment
de faire progresser la médecine
légale. L'institut australien de
recherche expérimentale en taphono-
mie étudie les processus de biodégra-
dation, notamment, intervenant
depuis la mort jusqu'à la fossilisation.

Des scènes de crime
à reconsidérer?

Les chercheurs pensent que les mou-
vements du corps observés sont liés à
la décomposition. Le corps se momi-
fie et les ligaments s'assèchent. Sans
compter les éventuels coups de pouce
de certains insectes ou de gaz encore
prisonniers dans le corps. Et voilà
comment des bras initialement le
long du corps peuvent se retrouver
déplacés sur les côtés. Puis même,
pourquoi pas, revenir en position.
Alyson Wilson espère que ces tra-
vaux pourront aider à estimer l'heure
du décès avec une précision accrue.
De quoi limiter le nombre de per-
sonnes disparues à lier à des cadavres
non identifiés. Et comprendre com-
ment la décomposition peut influer
sur la position d'un corps pourrait
également aider à réduire le nombre
d'erreurs ou de mauvaises interpréta-
tions d'une scène de crime.

IMPERMÉABILISATION DES VÊTEMENTS
Inventeur : François Fresneau de La Gataudière Date : 1747 Lieu : France

Le procédé d’imperméabilisation des tissus par adjonction d'une matière
obtenue par dissolution du caoutchouc dans un solvant (du naphte porté à
ébullition) constitue la dernière étape de l’apprêtage des textiles.

Après la mort, le corps continue de bouger durant un an!
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 2014, on découvrait les images de jeunes
hommes de la tribu amazonienne sapanahua
émergeant de la forêt pour établir le premier
contact de leur vie avec le monde extérieur. Au vil-
lage de Simpatía, ils furent accueillis par un
anthropologue, qui, entre autres tentatives de fra-
ternisation, a essayé de communiquer avec les
nouveaux venus en chantant. Le réalisateur Angus
Macqueen a entrepris de filmer le travail de
l'ethnologue auprès de 35 Sapanahua, hommes,
femmes et enfants. À travers ce document, Angus
Macqueen laisse entrevoir une existence passée
de plus en plus difficile, bien loin d'un Éden rêvé :
entre envie de s'assimiler à la vie moderne et
angoisse constante de disparaître

21h00

LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEE  LLAA  VVIIEELLEESS  PPAARRAADDIISS  PPEERRDDUUSS
DD''AAMMAAZZOONNIIEE

Une fois l'indépendance acquise, il s'agit pour un ani-
mal de sécuriser un territoire, qui sera tout à tour ter-
rain de chasse, refuge, mais aussi foyer pour une
famille. Certains territoires et certains abris suscitent
une compétition intense. Ainsi, à mesure qu'ils grandis-
sent, les Bernard-l'Hermite sont constamment à la
recherche d'une nouvelle coquille. Le territoire peut
aussi être un autre animal : la rémora s'accroche au
requin-bouledogue grâce à ses puissantes ventouses.
Pour les lycaons, un territoire n'est jamais acquis et il
faut la persévérance de tout un clan pour chasser les
hyènes prêtes à s'en emparer

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Désormais consultant officiel et coéquipier
de Lizzie, le Dr Reinhart traque un psycho-
pathe pervers narcissique ayant tué deux
jeunes hommes. Parmi les suspects en lien
avec les victimes, figurent une femme amné-
sique et son amant. Par ailleurs, Lizzie
reçoit la visite surprise de sa soeur Katie

21h00

DDAANNSSEE  
AAVVEECC  LLEESS  SSTTAARRSS

Pour cette saison anniversaire, les téléspectateurs
vont retrouver dix nouvelles personnalités plus
motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet
face à un jury toujours aussi intransigeant !
Pendant plusieurs semaines, aux côtés de dan-
seurs professionnels, ces dix personnalités vont
être confrontées à une discipline exigeante : la
danse de couple ! Cette année encore, Camille
Combal prendra place sur le parquet pour pré-
senter cette nouvelle saison en y apportant toute
sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompa-
gné de Karine Ferri qui encouragera les stars et
leurs danseurs et les fera réagir aux notes des
juges dans la Red Room

21h00

LLAA  MMAALLÉÉDDIICCTTIIOONN  DDUU
VVOOLLCCAANN

À la Réunion, Bruno, le fils d'un riche proprié-
taire terrien, est retrouvé mort au fond d'un ravin.
Juliette Gentil, officier de police judiciaire sur
l'île, est chargée de l'enquête, sous la responsabi-
lité d'un jeune enquêteur : Zac Bellême, fraîche-
ment débarqué de métropole. Pour Zac, c'est la
découverte d'une île qui lui est inconnue et de ses
traditions ancestrales. Au fil de leurs investiga-
tions, les deux enquêteurs découvrent que planent
sur cette mort les fantômes de l'esclavage, la quête
aux trésors d'anciens navires pirates et que le sur-
naturel se mêle à la réalité

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens, etc. - qui évo-
queront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

LLAA  TTÉÉLLÉÉ  DDEESS  BBOODDIINN''SS

En v ingt-cinq ans, les Bodin's ont conquis le
coeur des français à travers des pièces de théâtre à
succès, des sketches à la télév ision, sur Internet
et même au cinéma ! Cette émission propose une
sélection des meilleures apparitions de Maria et
Christian Bodin sur petit et grand écran. Celle-ci
sera commentée par leurs amis et bien sûr par les
Bodin's en personne, Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet,  qui raconteront les cou-
lisses des séquences les plus inoubliables ! Avec
notamment les témoignages de Michel Drucker,
Laurent Gerra,  Patrick  Sébastien,  Fabien
Lecoeuvre, Cyril Hanouna, Oliv ier Minne, Le
père Fouras, Michelle Bernier ou encore Jean-
Luc Lemoine

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN

Bart revient sur sa dernière aventure avec
Mary Spuckler, la fille de Clétus, lors de
son retour à Springfield. Trop absorbé
par sa console de jeu, il avait délaissé sa
petite amie. Lisa l'a mis en garde, mais
trop tard : Mary a rencontré un Brésilien.
Bart fait tout pour la récupérer. De son
côté, Homer connaît aussi des problèmes
de couple

21h00
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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.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L e 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, mercredi 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 constitu-
tionnelles, a indiqué, avant-hier jeudi, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans ce sillage, je tiens à souligner que
l’attachement de l’ANP et son souci per-
manent à s’acquitter de son devoir national
envers la nation et le peuple, conformé-
ment aux missions constitutionnelles qui
lui sont dévolues, lui dictent l’impératif
d’entreprendre, en cette phase cruciale,
toutes les mesures relatives à la sécurité
des citoyens et de leur assurer toutes les
garanties pour une participation massive
et efficiente aux élections présidentielles,
en toute liberté et transparence", a-t-il sou-
tenu dans son allocution d’orientation pro-
noncée 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 entoure son pays et possédant une
grande capacité d’analyse des origines et
des dessous des évènements sur le plan
national, régional et même international",
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 enga-
gée à le servir en toutes circonstances et
l’accompagner davantage durant toutes les
phases cruciales et sensibles, nous
sommes convaincus que le peuple algé-
rien, qui vénère sa patrie et 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". Pour lui, "il est
évident que la particularité du peuple algé-
rien, distincte et unique, lui sera le meil-
leur soutien pour relever tous les défis ren-
contrés", ajoutant que "c’est un peuple qui
a prouvé tout au long de son Histoire qu’il
est un peuple de défis, car tout simplement
il priorise toujours la raison et la réflexion
judicieuse et rationnelle s’agissant des
questions décisives que vit son pays".
"Ainsi, nous sommes satisfaits que la par-
ticularité de privilégier l’Algérie, peuple et
nation, est prépondérante. Le peuple algé-
rien prouvera cela avec force lors des pro-
chaines élections présidentielles et saura
certainement comment gagner le pari de
cette importante échéance nationale, à tra-
vers 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 com-
ploteurs et des sceptiques parmi les résidus
de la bande auxquels nous adressons une
nouvelle fois un avertissement quant à
l’éventuelle tentative de perturber le peu-
ple", 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 participation mas-
sive de toutes les tranches populaires pour
s’acquitter de leur droit, voire de leur
devoir national. 
Au deuxième jour de sa visite à la 6e
Région militaire et après une rencontre
d’orientation avec les cadres et les person-
nels 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 commande-
ment de la Région, indique le communi-
qué.

Après la cérémonie d’accueil, le général de
corps d’Armée, et en hommage aux sacri-
fices des vaillants chouhada et valeureux
moudjahidine de la glorieuse Révolution
de libération, a observé un moment de
recueillement sur l’âme du défunt moudja-
hid Hibaoui-Elouafi, dont le nom est porté
par le siège de la Région où il a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commé-
morative et récité la Fatiha sur son âme et
sur celles des valeureux chouhada.
Ensuite, et au niveau de l’Ecole des cadets
de la nation de Tamanrasset, le général de
corps d’Armée a suivi un exposé présenté
par le Commandant de l’école, avant de
visiter les différentes infrastructures admi-
nistratives, pédagogiques et les différents
laboratoires, et d’assister à une séance
d’activités sportives des cadets au niveau
du complexe sportif de l’école, puis ren-
contrer et échanger longuement avec les
cadets. Par ailleurs, le Général de corps
d’Armée a prononcé une allocution
d’orientation, suivie par l’ensemble des
élèves des 10 écoles des cadets de la nation
via visioconférence, et à travers laquelle il
a réitéré ses félicitations aux cadets pour
leurs résultats encourageants réalisés lors
de l’année scolaire précédente, et exhorté
les responsables en charge de la formation
et de l'enseignement de contribuer, chacun
dans les limites de ses prérogatives et dans
son domaine de compétence, à la concréti-
sation des objectifs escomptés durant la
nouvelle année scolaire 2019-2020.

L.  B.  

Dix postulants à la candidature pour
l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain ont retiré, jusqu'à avant-hier
jeudi, les formulaires de souscription de
signatures individuelles, a indiqué le
chargé de Communication au niveau de
l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Ali Draâ.
"Parmi ces postulants à la candidature pour
la Présidentielle du 12 décembre, figurent
des représentants de partis et des indépen-
dants", 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 com-
portant 50.000 signatures individuelles au
moins, d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas.
Le nombre minimal des signatures exigées

pour chacune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1.200.
Le candidat à la Présidence de la
République doit déposer une demande
d'enregistrement auprès du président de
cette Autorité, selon cette nouvelle loi exi-
geant au candidat de joindre à son dossier
de candidature qui doit être  déposé par lui-
même auprès de l'instance, plusieurs docu-
ment, dont un diplôme universitaire ou un
diplôme équivalent et un certificat de
nationalité algérienne d'origine. 
L'Autorité nationale indépendante des élec-
tion a pour mission d'organiser, de surveil-
ler le processus électoral et de superviser
toutes ses étapes, depuis la convocation du
corps électoral jusqu'à l'annonce des résul-
tats préliminaires.
L'Autorité indépendante a la charge de pré-
parer les élections, de les organiser, de les

gérer et de les superviser et ce, dès le début
de l'opération d'inscription sur les listes
électorales et leurs révisions ainsi que les
opérations de préparation de l'opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires.
Composée de 50 membres, cette instance
présidée par l'ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, est chargée de réception-
ner les dossiers de candidatures d'élection
du président de la République et d'y statuer.
Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, avait convoqué dimanche dernier
le corps électoral pour l'élection du prési-
dent de la République, prévue le 12 décem-
bre.

R.  N.  

LUTTE ANTITERRORISTE 

Découverte d’une
cache d’armes 
et de munitions 

Une cache d’armes et de munitions a été
découverte, mercredi près des frontières
à Adrar,  par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué,
avant-hier jeudi,  un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près des frontières
à Adrar en 3e RM, un détachement de
l’ANP a découvert,  le 18 septembre
2019, une cache d’armes et de munitions
contenant 4 fusils semi-automatiques de
type Seminov, 2 fusils à répétition, 10
obus de mortiers 82 mm, 3 roquettes et
une charge propulsive, ainsi que 515
balles de différents calibres", précise la
même source. Dans le même contexte,
"un autre détachement de l’ANP a décou-
vert et détruit,  suite à une opération de
recherche et de ratissage menée à Bouira
/1ère RM, 41 bombes de confection
artisanale et d’autres outils de détona-
tion".
Par ailleurs, "des unités des Garde-côtes
ont réussi,  lors d’opérations de
recherche et de sauvetage menées à
Boumerdes et Tipaza /1re RM, à secourir
14 personnes à bord d’embarcations en
naufrage et à récupérer 7  corps, tandis
que d’autres unités des Garde-côtes ont
déjoué, à Annaba, El-Kala /5e RM et
Oran/ 2e RM,  des tentativ es
d’émigration clandestine de 50 per-
sonnes à bord d’embarcations de
construction artisanale", est-il ajouté.
"Enfin, 31 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été intercep-
tés à Tlemcen",  conclut le MDN.

R.  N.  

CONFORMÉMENT À SES MISSIONS CONSTITUTIONNELLES 

L’ANP attachée à s’acquitter de son devoir 

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

10 postulants ont retiré les formulaires
de souscription
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dangereux foyers
de piqûres de

moustiques enre-
gistrés à Skikda.

3 81% 113 kg
des opérateurs
ont connu une
baisse des trans-
actions commer-

ciales.

de kif traité saisis à
Adrar dans le cadre

de la lutte
anti-criminalité.
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"Le HCA s’engage à consacrer son objectif suprême
d'œuvrer à la promotion et la préservation de l’enseigne-
ment de tamazight dans le système éducatif national, en

vue de garantir la conformité de la loi avec la
Constitution de 2016 qui en a fait une langue nationale

et officielle." 

SI EL HACHEMI ASSAD

Le 7e Festival du melhoun 
du 25 au 27 septembre à Mostaganem

Des travaux de réhabilitation préliminaires seront engagés
prochainement au niveau de la maison de la culture d’Oran
après la désignation d’une entreprise nationale spécialisée
dans ce domaine. L’opération nécessitera une enveloppe de
près de 115 millions DA alors que le délai de la réalisation
des travaux a été fixée à 7 mois, selon les engagements de
l’entreprise en question, qui vient de remporter la soumission
lancée à cet effet. La maison de la culture a fait l’objet aupa-
ravant de travaux de renforcement et de réhabilitation tou-
chant, entre autres, les fondations et les plafonds, ce qui a
nécessité sa fermeture durant de nombreuses années, après
avoir fait l’objet d’infiltrations d’eau fragilisant les struc-
tures. Cette infrastructure a accueilli de nombreux événe-
ments culturels et artistiques nationaux et internationaux
ayant grandement contribué à la revalorisation du mouve-
ment culturel et scientifique de la cité. Ces activités ont
donné une certaine vitalité au centre-ville et à ses quartiers,

en particulier pendant le mois sacré du Ramadhan et lors de
divers événements nationaux et religieux. Le site, plus connu
sous l’appelation de Palais de la culture, constitue un formi-
dable espace pour les jeunes et les associations.  

Le 7e Festival de la poésie populaire algérienne dite "mel-
houn", dédié à la mémoire de son fondateur, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, se tiendra du 25 au 27 septembre à Mostaganem,
a annoncé son commissaire, Abdelkader Bendamèche.
Dédié au texte poétique populaire, ce festival verra la partici-
pation d'une dizaine de poètes venus, outre Mostaganem, de
Biskra, El Bayadh et Relizane, entre autres.
Des concerts de chants melhoun (bédouin et chaâbi), animés
par Abdelkader Cherchem, Chaou et Cheikh Ould El Houari,
entre autres, sont au menu de cette édition qui se tiendra au
Théâtre régional Djilali-Benabdelhalim.  Le programme pré-
voit également des déclamations poétiques en plus d'une ren-
contre scientifique sur "l'apport de la poésie melhoun dans
l'écriture de l'histoire". Un hommage sera rendu à Belkacem
Ould-Said et Cheikh Zerouk Daghfali, grands noms du
Melhoun, à travers la projection de deux documentaires
consacrés à la vie et l'œuvre des deux poètes. Considérée

comme un "grenier" dans lequel puisent notamment des paro-
liers et des chanteurs du châabi et du hawzi, la poésie melhoun
constitue, en plus des documents et témoignages, une
"matière" pour l'écriture de l'Histoire.
Institutionnalisé en 2003, le Festival culturel national de la
poésie Melhoun vise à valoriser et à promouvoir les poètes et
la poésie populaire(bédouine et citadine).

La ferme de démonstration et de production de semences
de Hassi-Benabdallah à Ouargla s'emploie à  développer
l’expérience de la culture du panicum auprès des agricul-
teurs de la région. L’opération visant l'extension de ce type

de cultures fourragères en régions sahariennes s’inscrit
dans le cadre de la convention signée avec  l’Institut tech-
nique de développement de l’agronomie saharienne (Itdas)
de  Biskra et une entreprise nationale spécialisée dans les
produits agricoles.  L’expérience a donné lieu à la culture
d’une superficie de 500 m2, irriguée via le système du
goutte-à-goutte, de cette plante fourragère aux caractéris-
tiques de résistance à la sécheresse et à la salinité de l’eau
et du sol, en vue d’évaluer son adaptation avec les condi-
tions naturelles et climatiques locales. Riche en protéines,
parfois plus que la luzerne, le panicum est utilisé par les
éleveurs dans différents pays comme substitut fourrager à
moindre cout et à grand apport nutritif pour l’engraisse-
ment et la lactation des bêtes, selon les explications four-
nies. La ferme de Hassi-Benbdallah a procédé également,
dans le cadre de la diversification de la flore fourragère, à
l'ensemencement de deux variétés de cette espèce végétale,
dont la panicum maximum et virgatum, en vue d’étudier
leur adaptation au milieu saharien. 

Extension de l’expérience culturale 
du fourrage du panicum

Réhabilitation de la Maison 
de la culture d’Oran Une mamie 

de 70 ans
a nettoyé... 
52 plages 

Sac poubelle à la main, Pat
Smith s’est mise à récupérer
les nombreux déchets qui
pullulent sur les plages. La
retraitée britannique de 70
ans a débuté sa mission le
1er janvier 2018. Pour sa
résolution du Nouvel An,

elle a choisi de redonner vie
aux paysages dénaturés des
Cornouailles, où elle vit. En
un an elle a réussi à nettoyer
52 plages. Un geste qui a été
motivé par un reportage sur
les déchets plastiques. La
grand-mère a alors voulu
participer à la préservation
de la planète après avoir

compris que le plastique est
en train de détruire nos
océans et notre Terre. 

La tâche s’annonçait ardue.
La mamie a dû démarcher
près de 600 entreprises

locales pour qu’elles n’utili-
sent plus de plastique inuti-
lement. Son but est de faire
de sa région un exemple.

Un vautour
abîme sa voiture,
il lance un appel

à... témoins
Un conducteur a aperçu en

bord de route un vautour. Il va
peut-être regretter sa curiosité.
L'homme s'est arrêté pour
prendre quelques photos du
volatile. Trop tard, le vautour
s'est posé sur son auto, ache-
tée il y a quelques semaines. 
Le conducteur a décidé de

redémarrer, en roulant à faible
allure, espérant que le vautour
finirait par redécoller. Ce qu'il
a bien fait au bout de quelques
kilomètres. Mais à son arrivée,
le conducteur a découvert une
rayure sur son toit et un joint
en caoutchouc abîmé. Il a alors
contacté son assureur pour la
prise en charge des répara-
tions. Mais  l'assuré va devoir
prouver la présence du vau-
tour sur son auto s'il ne veut
pas régler la franchise. Le
conducteur a donc lancé un
appel à témoins par l'intermé-

diaire du journal !

Céline Dion ne
s'arrête pas. Après la
clôture de sa
grandiose résidence à
Las Vegas, la diva
canadienne s'est offert
une tournée mondiale,
une première en dix
ans. Entre deux dates,
l'artiste prend le
temps d'assurer la
promotion de son
nouvel album,
Courage, qu'on
devrait avoir le plaisir
d'entendre en
novembre prochain.  
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VIRÉE AU PUB AVEC ARCHIE

Entre deux e
scapades à Ib

iza et à Nice,
  Meghan Markle et

Harry ont prof
ité de l'été en

 Angleterre. F
in août ils se

 sont

accordés, ave
c le petit Arc

hie, une pau
se déjeuner e

n toute

simplicité dans u
n pub anglai

s. Une sortie
 en famille

dominicale.

MEGHAN MARKLE 
ET HARRY

TOURNÉE MONDIALE ET PROMOTION DE SON NOUVEL ALBUM
CÉLINE DION

ALYSSA MILANO
AUX CÔTÉS DE HOLLY MARIE COMBS DANS 

UNE SÉRIE AMÉRICAINE

Les fans de d
émons, d'innoc

ents et de tou
rs de passe-p

asse ont

frétillé de joi
e devant la n

ouvelle. Com
me l'ont annon

cé

Alyssa Milano et Holly Marie Combs chacune d
e leur côté,

des retrouva
illes filmées ont bien 

eu lieu. 
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h05
Dohr 12h42
Asr 16h12

Maghreb 18h51
Icha 20h13

Le parti Ennahdha, dont le candidat est
arrivé troisième au premier tour de
l'élection présidentielle en Tunisie, a

annoncé hier qu'il soutiendrait l'universi-
taire Kaïs Saied au second tour, ont rap-
porté, jeudi, des médias locaux.
S'exprimant à la presse locale, le porte-
parole du parti, Imed Khemiri, a affirmé
qu'Ennahdha soutiendrait l'universitaire
Kaïs Saied au second tour, soulignant que
sa formation a choisi de "soutenir le choix
du peuple". Kaïs Saied, candidat indépen-
dant et universitaire, a créé la surprise en
arrivant en tête du premier tour de la pré-
sidentielle dimanche avec 18,4% des voix.
Partisan d'une décentralisation, il sera
opposé au second tour à l'homme d'affaires
Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment
et incarcéré, qui avait engrangé 15,6% des
voix. Le candidat d'Ennahdha, Abdelfattah
Mourou, avait, lui, récolté 12,9% des voix.
M. Saied a déjà obtenu le soutien d'un

autre candidat du premier tour, Moncef
Marzouki, ancien président de la
République. "Le bureau exécutif du mou-
vement Ennahdha s'est réuni et soutient
Kaïs Saied", avait déclaré, de son côté,
jeudi soir Abdelkarim Harouni, qui préside
la choura, l'organe consultatif du parti.
"Les membres de la choura ont été consul-
tés et nous avons constaté une orientation

claire de la majorité vers Kaïs Saied", a-t-
il expliqué à la radio Mosaïque FM. La
choura doit se réunir en début de semaine
prochaine pour formaliser ce soutien, a
indiqué le parti. Le 18 septembre, au len-
demain des résultats officiels, le chef
d'Ennahdha Rached Ghannouchi avait uni-
quement félicité M. Saied, sur la page
Facebook du parti.

Le Royaume-Uni quittera
définitivement l'Union euro-
péenne (UE) le 31 octobre
quoi qu'il arrive, a déclaré le
ministre du Brexit, Stephen
Barclay, mercredi depuis
Chypre, où il était en visite.
Après sa rencontre avec le
président chypriote Nicos
Anastasiades, M. Barclay a
répondu en ces termes à la
question selon laquelle le
Royaume-Uni quitterait ou
non l'UE sans accord le 31
octobre : "Oui, nous quitte-
rons l'Union européenne."
Il a, par ailleurs, déclaré qu'il
était "reconnaissant au prési-

dent Anastasiades pour la
relation bilatérale forte que
nous entretenons". "Il a une
profonde compréhension des
questions soulevées par le
Brexit et il partage le désir du
Premier ministre de conclure
un accord..."
"Il est certainement très
appréciable de recevoir l'en-
gagement du président sur ce
dossier, car les deux parties
veulent parvenir à un accord
qui soit dans leur intérêt, et
c'est bien ce à quoi nous tra-
vaillons", a dit le ministre du
Brexit.
M. Barclay est en visite à

Chypre pour discuter des
questions relatives au Brexit.
Un porte-parole du départe-
ment pour la sortie de l'UE à
Londres a déclaré à l'agence
de presse chypriote officielle
que cette visite faisait partie
de l'engagement du gouverne-
ment britannique envers les
Etats membres de l'Union,
"car le Royaume-Uni cherche
un accord qui excluerait le
backstop".
Chypre compte deux bases
militaires britanniques, qui
auraient, donc, le statut de ter-
ritoires étrangers, dotés d'une
frontière sur le sol chypriote.

Cependant, les deux pays ont
conclu un accord à titre privé
comme quoi le statut de ces
bases ne changerait pas, et que
les Chypriotes vivant ou tra-
vaillant dans leur enceinte ne
seraient aucunement pénalisés
dans leur vie quotidienne,
dans le sillage d'un Brexit
sans accord.
De la même façon, le gouver-
nement britannique a garanti
que les Chypriotes résidant au
Royaume-Uni ne seraient pas
davantage affectés que les
80.000 Britanniques vivant à
Chypre.

TUNISIE :
Décès de l'ancien
président Zine

el Abidine Ben Ali
L'ancien président Zine el Abidine Ben Ali
est décédé jeudi en Arabie Saoudite, où il
vivait en exil depuis 2011, a indiqué le
ministère tunisien des Affaires étrangères.
"Nous avons eu la confirmation de sa mort
il y a 30 minutes", a ajouté le ministère,
sans plus de détails. Zine el Abidine Ben
Ali, qui a dirigé la Tunisie pendant 23 ans,
a été destitué dans la foulée du soulève-
ment 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 président
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.

AIGLE AZUR
Quatre candidats

toujours en lice pour
reprendre la compagnie
Quatre candidats sont toujours en lice pour
reprendre la compagnie aérienne en liqui-
dation judiciaire Aigle Azur, alors qu'Air
France et le groupe Dubreuil viennent de se
retirer de la course. Les quatre offres
consistent en celle de deux anciens diri-
geants d'Air France, Lionel Guérin et
Philippe Micouleau, celle de Gérard Houa,
actionnaire à hauteur de 19% d'Aigle Azur
via la société Lu Azur, celle de Vueling, la
compagnie low-cost du groupe IAG, et une
offre en nom propre, a indiqué avant-hier
la presse française.
La compagnie Air France, qui figurait
parmi les sept repreneurs potentiels qui
s'étaient manifestés auprès du tribunal de
commerce d'Evry, "n'a pas déposé de nou-
velle offre (...), considérant que les condi-
tions n'étaient pas réunies pour le faire", a-
t-elle indiqué dans un communiqué. Elle
avait envisagé de faire une offre combinée
avec le groupe Dubreuil, maison mère des
compagnies Air Caraïbes et French Bee,
qui a confirmé son retrait "conjointement"
avec le groupe Air France.
"L'étude de récents éléments portés à notre
connaissance a révélé des problématiques
nouvelles liées notamment au passif social
de l'entreprise.
Les montants en jeu et les risques sociaux
associés à la reprise des salariés ne nous
permettent plus d'envisager un plan de
reprise raisonnable et économiquement
viable", a précisé le groupe Dubreuil dans
un communiqué.
Le tribunal de commerce d'Evry a décidé
lundi la liquidation d'Aigle Azur,en cessa-
tion de paiements, mais lui a accordé un
sursis jusqu'au 27 septembre. Il doit exami-
ner lundi les nouvelles propositions.Aigle
Azur a transporté 1,88 million de passagers
l'an dernier, principalement vers l'Algérie,
mais aussi le Liban, le Portugal, la Russie,
le Brésil ou le Mali.
La compagnie emploie quelque 1.150 per-
sonnes, dont 800 en France et 350 en
Algérie.Désormais, lespectre du chômage
plane sur leur avenir professionnel.

LE 31 OCTOBRE

Le Royaume-Uni quittera
l'Union européenne

SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

ENNAHDHAAPPORTE
SON SOUTIEN
À KAÏS SAIED

Ooredoo sponsor du Global Startup
WeekendWomen Edition

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité des jeunes talents algériens en participant, en tant que sponsor, au « Global Startup
WeekEnd Women Edition », qui se tient du 18 au 21 septembre 2019 au complexe touristique Zouhour à Mostaganem.
Organisée par Women Empowerment Bootcamp Team, cette compétition regroupe une soixantaine de participantes qui présen-
teront leurs projets d’entreprise devant un jury composé d’éminents experts dans les nouvelles technologies, d’entrepreneurs
confirmés, d’investisseurs et de représentants des sponsors. Le programme du Global WeekEndWomen Edition est également un
carrefour de rencontres des femmes avec des mentors et d’échanges autour de l’activité entrepreneuriale.
Des commerciaux de Ooredoo Business sont présents à cet évènement pour proposer les différentes offres et solutions aux visi-
teurs professionnels.
Il y a lieu de signaler qu’à la fin de la compétition, l’heureuse gagnante de cette édition bénéficiera d’une incubation gratuite de
3 mois au niveau de l’incubateur de Ooredoo, d’une formation aux standards internationaux et d’un coaching personnalisé. Par
ailleurs, la lauréate représentera l’Algérie dans une compétition mondiale qui aura lieu le 8 mars 2020 à Singapour. Pour rappel,
le Global Startup Weekend Women Edition vise à responsabiliser les jeunes femmes en leur donnant l’opportunité de créer des
outils leur permettant de réaliser leurs rêves. A travers son soutien à ces initiatives novatrices dédiées exclusivement aux femmes,
Ooredoo, entreprise promotrice de jeunes porteurs de projets, réitère son engagement aux côtés des jeunes femmes qui ambi-
tionnent de révolutionner l’entrepreneuriat féminin.

LUTTE ANTITERRORISTE

DÉCOUVERTE
D’UNE CACHE
D’ARMES ET

DE MUNITIONS
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