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Sahara Occidental

Les mines marocaines

font de nouvelles victimes

Onze juges ont commencé,
mardi, à examiner un cas
aussi inédit qu’épineux: Bo-

ris Johnson a-t-il violé la loi en déci-
dant de suspendre le Parlement? Dé-
cision attendue, au plus tôt, jeudi. Agi-
tation inhabituelle, mardi 17 septem-
bre, face à l’entrée de la Cour suprê-
me britannique, la juridiction la plus
élevée du Royaume-Uni: quelques
dizaines de manifestants se sont ras-
semblés, brandissant des bannières
«Don’t silent our MPs» («ne bâillon-
nez pas nos députés»), ou «Save
Democracy». A l’intérieur du bâtiment
néogothique, faisant face à l’abbaye
de Westminster, onze juges siégeant
en demi-cercle ont commencé à exa-
miner un cas aussi inédit qu’épineux.
Le premier ministre, Boris Johnson,
a-t-il violé la loi britannique en déci-
dant, le 28 août, de suspendre (par
prorogation) le Parlement (Cham-
bres des communes et des Lords)
pendant cinq semaines ? Députés
et Lords, à peine revenus de leur
pause estivale, le 3 septembre, ont
dû repartir en vacances forcées, et
ce jusqu’au 14 octobre. Au motif, se-
lon le premier ministre, qu’il avait
besoin de temps pour préparer un
«discours de la reine» (nouveau pro-
gramme gouvernemental). Et alors

que le pays est menacé d’un Brexit
sans accord au 31 octobre. Deux re-
cours ont été formulés, devant deux
hautes cours différentes, ces derniè-
res semaines: la Haute Cour d’An-
gleterre et du Pays de Galles, et la
Haute Cour d’Ecosse, à Edimbourg.
Si la première a rejeté les deman-

des des plaignants (la Haute Cour
d’Angleterre et du Pays de Galles
estimant que la décision de suspen-
sion est «politique» et qu’il ne lui re-
vient pas de trancher), la juridiction
d’Edimbourg a, en revanche, créé un
électrochoc, en prenant leur total con-
trepied, mercredi 11 septembre.

Lever du soleil              06h47
Coucher du soleil             19h04
Humidité   75%
Vent     20km/h
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Un citoyen mauritanien a été blessé, lundi, sui
te à l'explosion d'un bombe à fragmentation
marocaine dans une zone proche du mur

marocain, à environ 90 km de la région sahraouie de
Tifariti. Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), il
s'agit du citoyen mauritanien, Ali Yaslem, né en 1989,
ayant été blessé dans l'explosion d'une bombe à frag-
mentation marocaine. La même source a indiqué que
"dans le cadre des efforts déployés par l'Armée popu-
laire de libération sahraouie (APLS) en matière d'aide
aux victimes, une brigade s'est chargée du transport
de la victime vers l'hôpital de Tifariti". La zone adjacen-
te au mur marocain est parmi les zones les plus mi-
nées au monde. L'Etat marocain refuse de coopérer
avec les Instances et organisations internationales
qui désirent collaborer dans cette zone et refuse, à ce
jour, de ratifier les traités d'Ottawa et d'Oslo relatifs à
l'interdiction des mines anti-personnel et des bom-
bes à fragmentation. Les Sahraouis interpellent, à
chaque fois, l'Organisation des Nations unies (ONU)
pour accélérer le processus de déminage de millions
de mines plantées par l'occupant marocain tout le long
du mur de la honte, et qui continuent de causer la mort
d'innocents parmi les enfants du peuple sahraoui. Des
rapports sahraouis ont fait état de la poursuite des
forces marocaines à remplacer les mines transpor-
tées par les crues notamment en hiver. Durant les
années 80 du siècle passé, le royaume du Maroc a
édifié un mur séparateur divisant les terres du Sahara
Occidental sur une longueur de 2700 km, et de 3 mè-
tres de hauteur, infesté de millions de mines anti-per-
sonnel (entre 5 et 10 millions). Un mur qui a coupé les
ponts entre les familles sahraouies vivant aux abords
de ses deux cotés. L'Association sahraouie des victi-
mes des mines avait fait état de "300 victimes (entre
morts et blessés) du fait de l'explosion des mines
anti-personnel et des armes à sous-munitions trans-
portées par les crues vers des régions supposées
être sûres".

L 'Espagne se dirige vers une
nouvelle élection, elle aura
lieu le 10 novembre prochain.

Ce sera la quatrième en quatre ans.
Après deux jours de consultation avec
le roi Felipe, aucun consensus de
n'est dégagé pour appuyer un nou-
veau premier ministre, quel qu’il soit,
afin de former un gouvernement. Le
Premier ministre par intérim Pedro
Sanchez a blâmé deux partis pour
l'impasse dans laquelle le pays se
trouve: "Il n'y a pas de majorité au
Parlement pour garantir un gou-
vernement, le pays doit donc orga-
niser une nouvelle élection le 10 no-
vembre. Unidas Podemos est le seul
parti de gauche qui nous a bloqué
pour la quatrième fois avec l'opposi-
tion conservatrice, empêchant la
création d'un gouvernement progres-

siste dirigé par le Parti socialiste. J'in-
siste, quatre fois : deux fois en 2016
et deux fois en 2019". Les entretiens
entre le Roi Felipe et les dirigeants
des partis représentés au parlement
ont montré que le socialiste Sanchez,
bien qu'il ait remporté les élections
d'avril, ne pouvait mener à bien son
mandat.
La coalition de gauche Unidas Po-
demos, partenaire naturelle des so-
cialistes, a rejeté tout arrangement
sans participation formelle au futur
gouvernement. Après l'annonce du
roi, à son tour, le dirigeant d'Unidas
Podemos Pablo Iglesias a blâmé
Sanchez pour cette impasse et dé-
noncé "son mépris pour les règles
fondamentales de la démocratie par-
lementaire": "Il n'est pas raisonnable
que seuls les 7 millions de person-

nes qui ont voté pour le Parti socia-
liste soient représentées dans un
gouvernement progressiste. Les 4
millions qui ont voté pour nous de-
vraient être représentées. Telle est
ma position. Il est déraisonnable
d'essayer de devenir Premier minis-
tre sans rien donner en retour." Le
centre droit Ciudadanos n'est pas
non plus allé très loin avec Pedro
Sanchez. Il voulait qu'on lui garantis-
se qu'il n'y aurait pas d'augmentation
d'impôt et qu'une position ferme se-
rait adoptée à l'égard des partis sé-
paratistes. Le refus de donner des
assurances claires a fait perdre à
Pedro Sanchez la chance de former
un gouvernement. Sans nouveau
candidat au poste de Premier minis-
tre, de nouvelles élections sont donc
inévitables en Espagne.

Pour la 04ème fois en quatre ans

Les Espagnols vont
retourner aux urnes

Afghanistan
Deux attentats font

au moins 48 morts

Une des attaques, qui a fait 26 morts, est surve
nue dans la provence de Parwan à proximité
d’un meeting électoral du président Ashraf

Ghani. Les talibans ont revendiqué les deux attentats.
Les négociations entre talibans et Américains, com-
mencées il y a un an pour établir la paix en Afghanistan,
n’avaient pas ralenti le rythme des attentats sur le sol
afghan. Mais leur rupture brutale, dans la nuit du 7 sep-
tembre, par le président des Etats-Unis, Donald Trump,
a encore aggravé la violence. Au lendemain de l’arrêt
des pourparlers, les deux camps s’étaient menacés
des pires représailles. Une menace qui s’ajoutait à la
promesse du mouvement taliban de tout faire pour
empêcher l’organisation de l’élection présidentielle,
le 28 septembre, et de continuer à frapper le gouver-
nement de Kaboul qu’il considère «illégitime». Au
moins 48 personnes ont, ainsi, été tuées pour la seu-
le journée du mardi 17 septembre, lors de deux atten-
tats. Deux actes revendiqués par les talibans.

Brexit

Décision historique
attendue à la Cour suprême

LUTTE ANTI-CRIMINALITÉ

SAISIE DE PLUS DE 113 KG DE KIF TRAITÉ À ADRAR P.05

LE COMPLOT SE TRAMAIT
CONTRE L'ALGÉRIE
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BÉCHAR

Un père de famille repêché
sans vie à oued «Tireline»

APRÈS LES PROPOS DE ME SELLINI
SUR LEUR LIBÉRATION DANS 02 SEMAINES

«Le bâtonnier n'est pas le Magistrat»
P.03
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CONTACTEZ
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE AU

Fax: 041 30 73 41 - 05 52 12 22 21 -  07 71 31 19 93
ou par email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Pour vos annonces publicitaires, naissances,
anniversaires, félicitations, etc...

L’ANP a pu déjouer le complot fomenté contre l’Algérie. C’est une certitude
de dire que l’armée algérienne s’est dressée tel un rempart contre les ten-

tatives de violations de la Constitution. Le Général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) l’a dit une nouvelle fois.       Lire en page 03
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Les membres de l'Autorité nationa
le indépendante des élections ont
prêté serment, mardi à la Cour d'Al-

ger, pour entamer officiellement leur tra-
vail dans le cadre des missions qui leur
ont été confiées, notamment la prépara-
tion de l'élection présidentielle, prévue le
12 décembre prochain.
Dans une déclaration à la presse à l'is-
sue de la prestation de serment, le prési-
dent de l'autorité, Mohamed Charfi, a af-
firmé que l'activité de cette instance "obéit
à des délais légaux et non politiques",
soulignant que "le calendrier d'activités
sera respecté, conformément aux délais
et phases tracées par la loi. Les mem-

bres de l'Autorité sont tenus de respecter
ces délais", a-t-il ajouté. L'ancien minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, Mo-
hamed Charfi avait été plébiscité, diman-
che dernier à Alger, président de l'Autorité
nationale indépendante des élections,
lors d'une réunion de cette instance qui
compte 50 membres représentant diffé-
rentes compétences professionnelles,
des personnalités nationales, des uni-
versitaires et des représentants de la
société civile. Ladite autorité prendra en
charge "la gestion de toutes les étapes
du processus électoral, allant de la pré-
paration du scrutin jusqu'à l'annonce des
résultats".

Les membres de l'Autorité nationale
indépendante des élections
prêtent serment
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Fidèle à  ses traditions de soutien
et de solidarité, l’association Ra
dieuse vient de rendre un vibrant

hommage à la famille du jeune bache-
lier, Madini Oussama, mort noyé en juillet
dernier, à Oran. La joie de sa famille après
sa réussite scolaire, s’est transformée
en tragédie 10 jours après quand il fut
repêché sans vie sur le bord de mer de la
corniche oranaise. Le président de la
Radieuse, Chafi Kada, accompagné des
anciens sportifs, Hansal, Benzerga, Fous-
si et Chibani et de voisins et amis du dé-
funt, a rendu un hommage posthume au
regretté Oussama et offert une Omra à
sa maman. Madame Mamouna , entou-
rée de ses enfants et très éplorée, re-
mercia très fort la Radieuse pour ce ges-

te de soutien et de solidarité. « Je n’arrive
toujours pas à oublier mon cher fils, ni sa
joie de franchir les portes de l’université.
Il était plein d’enthousiasme et de vitalité.
Hier, on est venu me demander pourquoi
il ne s’était pas inscrit à la FAC. Ma dou-
leur a redoublé. ElHamdoullillah ! C’est
son destin. Je prie nuit et jour pour lui ».
De son côté, monsieur Chafi Kada, pré-
sident de la radieuse dira : « il est de
notre  devoir de soutenir cette famille qui
vient de perdre un être cher, orphelin de
père  et qui vit une situation difficile, habi-
tant dans une cave. Malgré ces conditions
et de l’aveu de tous ceux qui l’ont connu,
Oussama était un jeune homme bien
éduqué que tout le monde aimait. Allah
Yarhmou ».

Le regretté Madini Oussama
est mort noyé 10 jours après avoir eu son Bac

La Radieuse lui rend un hommage
posthume et offre 1 Omra à sa mère

Le Général de Corps d’Armée, Ah
med Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'Etat-

major de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), effectuera, à partir de mercredi une
visite de travail et d’inspection en 6ème
Région Militaire à Tamanrasset, indique
mardi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). Lors de cet-
te visite, le Général de Corps d’Armée
procèdera à l’inspection de certaines
unités et tiendra des réunions d’orienta-
tion avec les cadres et les personnels de
la 6ème Région Militaire, précise la
même source. A la veille de cette visite, le
Général de Corps d’Armée a marqué une
halte au niveau du Secteur Opérationnel
Sud-est Djanet, où il a été accueilli par le
général-major Hassen Alaïmia, Com-
mandant de la 4ème Région Militaire,
avant d'inspecter l'un des Centres de
Contrôle Electronique des Frontières,
ajoute la même source, indiquant que la
concrétisation de ce centre sur le terrain
a fait l’objet des instructions du Général
de Corps d’Armée lors de ses précéden-

tes visites en 4ème Région Militaire. Le
Général de Corps d’Armée "a exprimé à
l'occasion, devant les cadres présents,
sa grande satisfaction et sa gratitude
quant aux efforts laborieux consentis par
les unités de l’ANP pour la sécurisation
et la protection de l’ensemble de nos fron-
tières nationales de toutes les menaces,
et tous les dangers et les fléaux", conclut
le communiqué.

Gaïd Salah en visite de travail
à la 6ème région militaire

L ’obligation poursuivre l’enseigne
ment de Tamazight dans le cycle
moyen fait partie des propositions

phares introduites par le Haut commis-
sariat à l'Amazighité (HCA) auprès du
Gouvernement, en vue de la révision de
la loi d'orientation sur l'éducation de 2008,
a indiqué mardi à Tipasa, son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad. Dans une
déclaration à l’APS en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, Si El Hachemi
Assad a fait part de l’introduction de pro-
positions auprès du gouvernement par le
biais du ministère de l’Education nationa-
le, pour la révision de certains articles de
la loi d'orientation sur l'éducation de 2008,
dont l’article 34, en vue de l’ instauration
de l’obligation de l’enseignement de cette
langue dans le cycle moyen, pour ceux qui
l’ont étudié dans le cycle primaire. "Les
propositions du HCA figurent parmi les
points d’importance du plan de travail de

la commission mixte", a- t-il ajouté, réité-
rant l'engagement du HCA à "consacrer
son objectif suprême d'œuvrer à la pro-
motion et la préservation de l’enseigne-
ment de Tamazight dans le système édu-
catif national, en vue de garantir la con-
formité de la Loi avec la Constitution de
2016 qui en a fait une langue nationale et
officielle". Relevant "une anomalie" dans
l’article 34, Si El Hachemi Assad a appe-
lé à sa révision par l’instauration de l’obli-
gation de la poursuite de l’enseignement
de Tamazight dans le cycle moyen, pour
ceux qui l’ont étudié dans le cycle primai-
re, au même titre que les autres matiè-
res et langues. Il a, également, montré
des réserves concernant l’article stipu-
lant l’enseignement de Tamazight à par-
tir de la 4eme année primaire, au lieu de
la 1ere année primaire, vu qu’il s’agit
d’une langue officielle et nationale, au
même titre que la langue arabe.

Une des propositions phares du HCA

Le Tamazight, une obligation
dans le cycle moyen
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La fin du séjour de la Lune en Sa-
gittaire vous réserve un samedi à
la fois stimulant et épanouissant.
Vous serez davantage en mesure
d'obtenir ce que vous désirez en
affirmant plus fermement vos con-
ditions préalables. Celles-ci ne con-
viendront probablement pas à tout
le monde, mais cela vous permet-
tra de cibler les gens qui corres-
pondent à vos exigences.
TAUREAU
En face de votre Signe, la présen-
ce du Soleil et de Mercure en Scor-
pion devrait créer un climat cordial.
Vous disposerez des atouts pour
vous faciliter la vie, et séduire la
personne qui vous intéresse. Sai-
sissez votre opportunité, mais ne
forcez pas la note. Il suffira d'être
pleinement vous-même et de vous
montrer sous votre vrai jour. Ren-
dez-vous intéressant en perspec-
tive!
GÉMEAUX
Si l'on ne change pas de place, on
ne peut pas savoir quel endroit est
le plus agréable. Tandis que le sta-
tu quo peut sécuriser, il peut aussi
vous empêcher de découvrir de
nouveaux horizons et d'améliorer
votre sort. Tandis que la Lune ter-
mine son passage en Sagittaire,
face aux Gémeaux, vous ne regret-
terez pas d'avoir tenté une nouvel-
le expérience. Découverte enri-
chissante en perspective.
CANCER
L'attitude de gens pessimistes et
taciturnes risque de déteindre sur
la vôtre. Il est donc primordial de
bien vous entourer actuellement.
Une personne bien disposée peut
vous aider à surmonter une épreu-
ve ou à entrevoir une situation plus
positivement. L'essentiel consiste-
ra à dédramatiser toute affaire qui
vous préoccupe, et à savoir distin-
guer ce qui est d'importance capi-
tale de ce qui ne l'est pas.
LION
Ce que lécher ne peut pas donner,
mordre ne le donne pas non plus.
L'influence de Mars en Balance
pourrait vous amener à rugir en
présence des personnes qui sont
réticentes à coopérer. Toutefois,
l'attitude la plus douce sera la plus
susceptible d'assurer leur collabo-
ration. Un samedi lors duquel vous
gagnerez à conserver votre cal-
me, notamment ce soir, quand la
Lune passera en Capricorne.
VIERGE
Tout le monde ne sait pas forcé-
ment lire entre les lignes. Vous pour-
rez obtenir ce que vous désirez,
mais pour cela il faudra savoir oser
le demander clairement. Vous pour-
rez vous permettre d'être plus ex-
plicite lorsque vous exprimerez vos
attentes. En tournant autour du pot,
vous ne faites que donner aux

autres l'occasion de faire la sourde
oreille...
BALANCE
L'actuel duo de Mars avec Vénus
en Balance promet de vous égayer!
En société c'est vous qui mènerez
le bal. Quelqu'un pourrait se décider
à vous dire exactement ce que vous
désirez entendre. Cependant, mieux
vaudra garder les pieds sur terre et
ne pas attribuer une signification
excessive à ces paroles. La Lune
arrive ce soir en Capricorne, au car-
ré de votre Signe...
SCORPION
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure dans votre Signe de-
vraient vous inspirer, et tout ce qui a
trait à votre créativité s'en verra fa-
vorisé. Mieux encore, ce sont vos
relations privilégiées qui pourraient
connaître les plus grands bienfaits
apportés par leurs influences. Et l'ar-
rivée ce soir de la Lune en Capri-
corne pourrait vous réserver une
soirée mémorable...
SAGITTAIRE
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent d'évaluer le pour et le contre
et d'envisager un compromis. Bien
que votre première impression soit
généralement juste, il est probable
que vous ayez à réviser votre per-
ception d'une personne rencontrée
récemment. Les traits de caractère
qui vous agaçaient n'ont pas dispa-
ru, mais vous constaterez mainte-
nant qu'ils sont accompagnés de
qualités.
CAPRICORNE
L'arrivée ce soir de la Lune en Ca-
pricorne pourrait vous demander de
fournir un effort pour harmoniser vos
relations. Mieux vaudra passer
l'éponge sur tout commentaire dé-
sobligeant plutôt que de vous lais-
sez entraîner dans une polémique
difficile. La sagesse et l'humilité sont
les valeurs sur lesquelles miser pour
traverser la journée. Prenez un peu
de répit en fin de semaine...
VERSEAU
Avec une conjonction Soleil-Mercu-
re en Scorpion, au carré du Ver-
seau, il y a de ces choses que vous
ne pourrez ni deviner, ni supposer. Il
sera donc primordial de poser des
questions et de rechercher de l'in-
formation détaillée avant de faire un
choix définitif. La crainte de déran-
ger les autres ne devrait pas nuire
au bon déroulement de vos affai-
res. Il y a des gens qui auront plaisir
à se rendre utiles.
POISSONS
Il est impossible de trop sourire. Vous
attirant la sympathie du plus grand
nombre, cette expression rieuse
vous servira d'ailleurs de passe-
partout cette fin de semaine. En fait,
le langage non verbal et la bonne
humeur inscrite sur votre visage
peuvent vous ouvrir plus de portes
que votre discours.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AGENT
ARDOISE
BADIGEON
BAMBOU
BASALTE
BETON
BRIQUE
BUCHE
CALCAIRE
CHEVRON
CIMENT
COLOMBAGE
CORDEAU
CREPIR
DALLAGE

DILUTION
ENDUIT
ETAGE
GABARIT
GAUCHE
GRANIT
GRAVIER
HERISSON
JOINT
LEZARDE
LINGE
LINTEAU
MACON
MARBRE
MICRON

MOELLON
MORTIER
ORTIE
PIERRE
PLAFOND
PLATRE
POUTRE
SABLE
SOLIVE
TAILLEUR
TALOCHE
TOQUE
TORCHIS
TRUELLE
TUILE

Le mot-mystère est :
CROQUEMITAINE

L V B A

D E C O L L A N T

A L I E N E E

E C R I T G M

I N E S P E R E

S T A R O S E R

E V E I L C I

G R A S I L O T

L F R E L E

L A S S O U T

C A N C R E E

F R A U D E E T

E S T P E S E

Instrument
culinaire

Aéronef

 Utiliser

Louer

Salir

Dans le vent

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Note

Donner
un traite-

ment

Arbre
forestier

Pièce
notariale

Intransi-
geance

Possessif

Leste

Qui
a de la fièvre

Lentilles

�
�

�

�

Dense

Risquer

Bronzer

En ce lieu

�

�

Demeure

Grande

surface

�

Abjure

�

Note

�

�

Agrume

Lieu

intéressant

�

�

Considérable

Dans

�

Mariage

�

�

Songe

Discrétion

�

Cosinus

�

Thymus
 de veau

�

Indéfini

�

Personnel

�

Personnes

Le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alger,
Abdelmadjid Sellini, a laissé planer l’espoir
sur une possible libération des détenus du

Hirak d’ici deux semaines en déclarant: «Il y a des
informations sur la libération de certains détenus
du Hirak dans les deux semaines comme une for-
me d’apaisement et pour faire baisser la tension».
C’est une information qui fait «chaud» au cœur et
qui laisse croire que certains détenus ne seront pas
aussitôt libérés. Mais c’est toujours une bonne in-
formation. Mais en face, Gaïd Salah a, dans son
discours, refroidi les plus optimistes quant à un apai-
sement à l’approche de la campagne électorale. Il
révèle avoir donné des instructions à la Gendarme-
rie Nationale pour faire face avec fermeté à ces
agissements, à travers l’application rigoureuse des
réglementations en vigueur, y compris, l’interpella-
tion des véhicules et des autocars utilisés à ces
fins, en les saisissant et en imposant des amendes
à leurs propriétaires. Cela veut dire que seuls les
Algérois seront autorisés à manifester à Alger. Et
pourtant, l’allégement du dispositif de sécurité sur
Alger et d’autres villes était une «exigence» de ceux
qui ont participé au Dialogue. Gaïd Salah justifie par
la «manipulation» de la Issaba, bande, voulant in-
duire les manifestants. Depuis un certain temps, on
nous promet de «divulguer» les complots des «en-
nemis» de l’Algérie mais rien n’a été vu. Aujourd’hui,
il est très difficile de «manipuler» le Hirak puisque
les slogans «extrémistes» sont très vite rejetés par
les manifestants à l’image des slogans sur la déso-
béissance civile ou autre portant sur «Dawla isla-
miya». Déjà, aucun parti ou tendance politique n’a la
«main» sur le Hirak, qui reste un mouvement citoyen.
D’ailleurs, les pancartes sont souvent écrites par les
porteurs exprimant l’avis du porteur. Pourquoi fer-
mer Alger alors que les institutions de l’Etat, qui se-
raient au courant du «complot», peuvent les tradui-
re devant la justice. Cette instruction engendrera, à
coups sûr une frustration chez des citoyens.
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Point de Vue Par B. Nadir

Frustrations !

L’ANP a pu déjouer le complot fo
menté contre l’Algérie. C’est
une certitude de dire que l’ar-

mée algérienne s’est dressée tel un
rempart contre les tentatives de viola-
tions de la Constitution. Le Général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Sa-
lah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) l’a dit une nou-
velle fois. L’Algérie était confrontée
durant la crise politique à une mena-
ce bel et bien réelle. Une stratégie a
été élaborée pour faire face à ce dan-
ger. Le plus grave est que ce danger
se tramait en «secret». Dès le début
de la crise, l’armée savait que le com-
plot se tramait contre notre pays. Preu-
ve en est que l’institution militaire a
pris de grandes précautions pour ac-
compagner le Hirak depuis le 22 fé-
vrier sans le moindre incident ou faille.
Elle a aussi accompagné la justice
dans sa mission de respect des lois
de la république dans le domaine de
lutte contre la corruption. Et pour clo-
re, elle a insisté pour que l’institution
militaire soit « éloignée » du champ
politique alors en pleins balbutie-
ments. Le fait que le Général avait à
maintes  reprises déclaré que l’ANP
ne comptait pas investir le champ po-
litique durant cette crise, a mis à nu
les tentatives de déstabilisations et les
infiltrations du Hirak. Ce n’est pas tout
puisque l’ANP digne héritière de l’ar-
mée de libération nationale a fait preu-
ve d’un sens de  communication re-
marquable avec le peuple. Chaque
mardi, dès le début de la crise politi-
que, le général s’exprimait devant le

peuple pendant ses visites d’inspec-
tion aux régions militaires. Maintenant
que les desseins inavoués contre l’Al-
gérie sont démasqués place au res-
pect des droits du peuple à l’expres-
sion de ses revendications majeures
et à la tenue des présidentielles dans
les brefs délais. Il s’agit autrement dit,
d’un vrai processus démocratique
monté « pierre par pierre » pour cons-
truire l’édifice politique pluraliste de
l’Algérie de l’après Boutef ». L’échéan-
ce du 12 décembre demeure la seule
manière donnée au peuple d’exprimer
son choix démocratique en toute liber-
té et sans entrave. Le Général a affir-
mé, mercredi, à Tamanrasset que
l'ANP savait, "dès le début de la crise,
qu’un complot se tramait en secret
contre l’Algérie" et avait "élaboré une
stratégie efficiente" pour y faire face, a
indiqué un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). "Je
voudrais, de prime abord, indiquer que
nous savions, dès le début de la cri-
se, qu’un complot se tramait en se-
cret contre l’Algérie et son peuple,
nous avons dévoilé ses tenants et
aboutissants au bon moment, de
même que nous avons élaboré une
stratégie efficiente exécutée par éta-
pes, conformément à ce que nous
permettent la Constitution et les lois
de la République", a-t-il indiqué dans
une allocution d’orientation diffusée à
l’ensemble des unités de la 6ème
Région via visioconférence. "Nous
avons fait face à ce dangereux com-
plot qui visait à détruire notre pays, et
le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire a décidé, de par

sa responsabilité historique, de faire
face à la bande et avorter ses des-
seins abjects. Nous nous sommes
engagés devant Allah et la patrie, à
accompagner le peuple et les institu-
tions de l’Etat et nous avons tenu pa-
role", a-t-il soutenu. Il a souligné que
"nous avons adopté, en nous adres-
sant aux fidèles citoyens de cette chè-
re patrie, un discours clair et franc, tel
que nous l’a appris notre glorieuse
Révolution de libération". Le Général
de Corps d’Armée a affirmé que "tous
nos discours émanant du principe du
patriotisme, dans son concept global,
et sont imprégnés de constance dans
la sincérité de l’orientation que le Haut
Commandement de l’Armée nationa-
le populaire n’a eu de cesse d’expri-
mer à l’opinion publique nationale, tout
particulièrement, à chaque fois que
l’occasion se présente". Selon lui, "le
peuple s’est, ainsi, rallié à son armée
tel un seul homme. Cette position,
marquée par la communion, la soli-
darité et la compréhension commu-
ne de ce qui se passe dans le pays,
restera gravée dans l’histoire". "Nous
remercions Allah, nous avons préser-
vé ensemble les institutions de l’Etat
et sauvegardé leur bon fonctionne-
ment. Ces institutions qui ont pu réali-
ser, en un laps de temps, des résul-
tats notables, qui ont contribué à ras-
surer le peuple et à instaurer un cli-
mat de confiance mutuelle", a-t-il ajou-
té. L’ANP a su préserver les institu-
tions de l’Etat ce qui est considéré
comme un garant du processus poli-
tique démocratique en Algérie.

B.Habib

Dès le début de la crise, l'ANP savait et a préparé sa stratégie

Le complot se tramait contre l'Algérie

détenus du hirak seront libérés dans
deux semaines, en guise de mesu-
re d’apaisement», a indiqué l’avocat
au quotidien El Khabar. Me Sellini
considère que la vague d’arrestation
qui a touché des manifestants et des
activistes du hirak populaire relève
d’une «mauvaise approche» et d’une
«fausse stratégie politique». «Je ne
vois pas dans les avis exprimés une
atteinte à la sécurité du pays et je ne
crois pas qu’il y ait parmi eux (ceux
qui sont arrêtés, NDLR) des gens qui
veulent du mal au pays, qui sont de
connivence avec certaines parties ou
qui reçoivent des ordres», défend-il.
Pour lui, ceux qui ont décidé de ces
arrestations pensent qu’il s’agit
d’une «stratégie nécessaire dans la
conjoncture actuelle, une carte utili-
sée afin de réaliser certains objec-
tifs». Il nous a été impossible de ren-
trer en contact avec Me Sellini, hier,
suite à ces déclarations, plus préoc-
cupé par une audience selon sa col-
lègue au bureau du bâtonnat. Il
s'agissait de revenir sur ses certitu-
des de trouver une issue honorable
aux détenus d’opinions dont les cen-
taines voir les milliers de jeunes étu-
diants hirakistes pacifistes ont été
arrêtés, surtout, le mardi dernier à
Alger et dont plusieurs coins du pays.
Certaines robes noires que nous
avons apostrophées, hier au tribunal
de Sidi M,Hamed à Alger, ne compren-
nent pas la réaction opaque du bâ-
tonnier. Pour preuves, elles nous
confient qu’en tant que bon bâtonnier,

Me Sellini aurait pu s'abstenir de fai-
re de tels propos. Notre source qui a
requis l’anonymat est catégorique" il
n'a pas le droit d'anticiper sur le cas
des détenus et d’annoncer officielle-
ment que leur cas sera résolu dans
02 semaines, en d'autres termes et
selon notre source le bâtonnier Me
Sellini est avant tout un avocat et non
pas un Magistrat. L’avocat, renchérit
notre source, est en charge du dos-
sier et le Magistrat en cas de dossier
vide pour décider. S’agissant du boy-
cott de l’élection présidentielle déci-
dé par certains barreaux, Me Sellini
indique que la question n’est pas à
l’ordre du barreau d’Alger et assure
qu’il n’a pas été informé d’une telle
décision prise dans d’autres wilayas.
«Une telle décision politique ne peut
être prise que par l’assemblée gé-
nérale de l’union nationale des avo-
cats», dit-il. Selon des observateurs
très au fait de l’évolution du contexte
politique" comment peut-on être aus-
si affirmatif et transformer "des bruits
de couloirs en une information affir-
mative?"  D’ailleurs si c’est vraiment
une information vraie pourquoi ne
pas les libérer tout de suite et pour-
quoi attendre deux semaines et puis
pourquoi certains détenus, c’est quoi
la différence entre eux s’interrogent
certains par conclure "si les propos
tenus par Me Sellini sont interprétés
comme monnaie d’échange pour
soudoyer le peuple qui a rejeté les
élections présidentielles ".

NADIRA FOUDAD

Après les propos de Me Sellini sur leur libération dans 02 semaines

«Le bâtonnier n'est pas le Magistrat»

S'agit-il réellement d'une faus
se stratégie politique, à en
croire les propos du bâtonnier

d'Alger? Les avocats ont exprimé,
hier, des avis divers et les réactions
étaient mitigées concernant les pro-
pos tenus par le bâtonnier d'Alger sur
la suite à donner aux cas des déte-
nus politiques. Pour Me Ziari que
nous avons joint, hier, celui -ci rejette
énergiquement les certitudes de Me
Sellini quant à la future libération
dans deux semaines des détenus
politiques. Notre interlocuteur se jus-
tifie  puisque selon les propos de Me
Ziari "la demande de relève du pre-
mier ministre Nour Eddin Bedoui a
été refusé par Gaid Salah, le chef d
État major et de poursuivre que dans
tous les cas de figure, le prisonnier
Bouragaa, élargi et Karim tabou se-
ront condamnés" nous affirme-t-il. Le
bâtonnier d'Alger a annoncé en gran-
des pompes sur les colonnes d'un
journal que "ceux qui ont décidé de
ces arrestations pensent qu’il s’agit
d’une «stratégie nécessaire dans la
conjoncture actuelle, une carte utili-
sée afin de réaliser certains objec-
tifs », raconte le bâtonnier d'Alger qui
pour rappel, s'est éternisé à la tête
du bâtonnat d’Alger après avoir bri-
gué 05 mandats, c'est à dire depuis
2000 lors du premier mandat du pré-
sident déchu. Le bâtonnier du bar-
reau d’Alger, Abdelmadjid Sellini, croit
savoir que les détenus du hirak se-
ront libérés dans deux semaines.
«Nous avons eu écho que certains

Mouvement partiel
dans le corps des walis
et walis délégués

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procé
dé, mardi, à un mouvement partiel dans le corps
des walis et walis délégués, conformément aux

dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique
un communiqué de la Présidence de la République. A
ce titre, sont nommés au poste de "wali", Messieurs:
- Aissa Ouroua, wali de Skikda. -Cheikh Laardja, wali
de Msila. -Hadjri Darfouf, Wali de Mascara. -Abdelka-
der Djellaoui, wali d'Oran. -Aboubakr Essedik Bou-
cetta, wali de Ouargla. -Kamel Touchène, wali d'El
Bayadh. -El Ghali Abdelkader Belhezadji, Wali de Bor-
dj Bouarreridj. -Mustapha Aghamir, wali d'Illizi.
Par ailleurs, sont nommés au poste de "Wali délé-
gué", Mesdames et Messieurs: 01- Djamel Gasmia,
Wali délégué de la circonscription administrative de
Chéraga. 02- Youcef Bechlaoui, Wali délégué de la
circonscription administrative de Zéralda. 03- Samir
Nefla, Wali délégué de la circonscription administrati-
ve de Dar El Beida. 04- Fouzia Naama, Wali délégué
de la circonscription administrative de Sidi M'hamed.
05- Cherif Boudour, Wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Baraki. 06- Yazid Delfi, Wali dé-
légué de la circonscription administrative d'Hussein
Dey. 07- Amar El Gouassem, Wali délégué de la cir-
conscription administrative de Draria. 08- Ouassila
Bouchachi, Wali délégué de la circonscription admi-
nistrative de Djanet. 09- Abdelouahab Zini, Wali délé-
gué de la circonscription administrative de Debdeb.
10- El Bar M’barek, Wali délégué de la circonscription
administrative de Bouinan. 11- Khaldi Ahcène, Wali
délégué de la circonscription administrative de Ali Men-
djeli 12- Necib Nadjia, Wali déléguée de la circons-
cription administrative de Sidi Abdallah. 13- Habita
Mohamed Chawki, Wali délégué de la circonscription
administrative de Draa Errich.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

«Une bonne cause on peut toujours aussi
l’exposer de façon drôle» Brecht

Cet aspect nous permet de comprendre que
Freud avait découvert à travers son analy
se sur la question de la culture qu’il existe

«une déhiscence» du sujet au plus profond du su-
jet parlant » et qui se retrouve au niveau social dans
chaque discours, dans chaque culture. Un psycha-
nalyste  dira sur cette question que le terme culture
signifie « un non bien-être. Après un bref survol sur
la problématique  du hirak qui demande un long
développement, à notre sens, la jouissance de ce
mouvement devra se séparer dans un premier
temps des formules magiques pour des lende-
mains qui chantent; l’exemple à prendre en consi-
dération est la mythification de la démocratie et pour
ainsi dire ‘’l’errance paranoïaque que stimule le ca-
pitalisme pour faire asseoir « une société de mé-
pris »annihilant la reconnaissance au sens d’ Axel
Oneth ; en un mot,  ce système fait en sorte que le
concept devient un gadget. Sur cet aspect, la psy-
chologie cosmétique vient à la rescousse pour ven-
dre la soupe du développement personnel, car ce
fragile édifice d’apprentissage au lieu de colmater
la brèche de l’indigence installe le cortège de l’ato-
misation sociale. En cela nous rejoignons l’analyse
de Freud qui disait « si les démocraties  ne se libè-
rent pas de certaines conceptions trop souvent ad-
mises comme démocratiques telles que celles qui
consistent à faire des masses une somme d’indivi-
dus qui ont un moi seul et même objet à la place de
leur idéal du moi et se sont en conséquence dans
leur moi identifiés les uns aux autres. Cette identifi-
cation imaginaire met en valeur la position de toute
puissance narcissique de toute idéologie. A cet
égard, pour essayer de comprendre ce phénomè-
ne qui a pour fonction de pérenniser la révolution
du sourire, il serait capital d’analyser le mouvement
de la foule qui peut constituer en soi «le cheval de
Troie des conceptions inattendues voire nuisibles.
Les meetings du FIS ne devraient pas être jetés
aux oubliettes par «identification circonstancielle à
la liberté» et nous ne pouvons se satisfaire des
déclarations d’un Ali Belhadj dont le passé est ma-
cabre. Chose qui peut surprendre, c’est que les
adeptes de l’aliénation sociale trouvent rapidement
satisfaction auprès de déclarations suscitant émois
sur leur narcissisme. Deuxième conception qui nous
parait problématique, c’est que la notion du déga-
gisme devra être une notion réflexive qui ne se con-
tente pas  de le dire à l’emporte-pièce car l’infanti-
lisme fait le lit de la mascarade hystérique, comme
le soulignent bon nombre de psychanalystes « si
une communauté affective peut sans conteste agré-
ger des foules, elle n’est pas pour autant porteuse
d’éclairage précieux pour accéder à l’intelligence
d’une situation». A titre d’exemple, au-delà de l’ad-
miration et du courage que le combat féminin exi-
ge, La «femmeuse »liberté du mouvement fémi-
niste se complait dans la perpétuation de la « père
version » du féminin prônée par des associations
illettrées devant l’apport de la subjectivité. Cette
pratique  illustre l’indigence dans laquelle ce com-
bat inscrit sa démarche. A cet  égard, nous pou-
vons dire que la subjectivité devra nouer conscien-
ce de la culture  avec l’inconscient en légalisant
l’ordre symbolique. Enfin, pour se départir de la
mollesse de la certitude d’avoir raison, il serait judi-
cieux de cogiter la citation fort éclairante d’Ibn Ro-
chd qui disait « c’est toujours une profonde igno-
rance qui fonde les certitudes les plus tenaces»
comme le disait Ibn Rochd.

Le Hirak «mouvement»
entre éthique

du changement
et «impuissancialisme»

Les participants à un atelier de
concertation sur la Stratégie
nationale sur l'économie bleue

(SNEB) ont mis en avant, mardi à Al-
ger, l'impérative adaptation du cadre
juridique et des textes d'application
pour permettre aux secteurs concer-
nés de contribuer à la mise en œuvre
de cette stratégie. Lors de cette ren-
contre préparatoire à laquelle ont pris
part le directeur général de la pêche
et de l'aquaculture au ministère de
l'Agriculture, de la Pêche et du Déve-
loppement rural, Taha Hamouche,
ainsi que des directeurs représen-
tant les secteurs du Tourisme, de
l'Environnement, des Transports,
de l'Industrie et des Finances et
les autorités locales de la wilaya
d'Alger, les intervenants ont estimé
impératif la mise en place d'un cadre
juridique adéquat favorisant le déve-
loppement du projet de la SNEB en
Algérie. L'économie bleue consiste
en l'utilisation des ressources dis-
ponibles localement pour satisfai-
re les besoins de la population,
avec la valorisation des déchets
ménagers et industriels, selon les
explications des experts. A cet effet, le
professeur Grimes Samir expert du
Hub National de l'économie bleue a
appelé les directeurs et responsables
au niveau local, et le ministère de tu-
telle à assumer leur responsabilité
concernant l'application de cette stra-
tégie sur le terrain et la garantie des

moyens nécessaires. Il est important
d'élaborer et d'appliquer cette straté-
gie en collaboration avec les secteurs
concernés, à savoir l'Energie, les
Transports, l'Industrie, l'Agriculture,
l'Environnement, le Tourisme, la so-
ciété civile, a-t-il soutenu, affirmant que
ces derniers peuvent contribuer à
la garantie des infrastructures de
base nécessaires au niveau des
zones côtières du pays. Pour sa
part, la directrice de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya
d'Alger, Mme. Rabia Zerrouki a fait sa-
voir qu'en dépit de la multiplicité des
acteurs à associer dans le cadre de
la SNEB, il existe des activités qui ne
devraient pas être lancées au niveau
des zones côtières, notamment in-
dustrielles. Lors du débat, les experts
ont préconisé l'amélioration et la mise
en application du cadre juridique en
vue de l'intégration des activités non
prévues par la loi actuelle, à l'instar

des activités de production de médi-
cament à partir de matière première
marine, certaines activités de recher-
che scientifique et les activités de re-
cyclage (notamment des anciennes
embarcations et vieux navires), outre
la production du pétrole et du gaz en
offshore, l'énergie marémotrice, hou-
lomotrice, et osmotique... etc. En outre,
les experts et spécialistes présents à
cet atelier ont mis l'accent sur l'impor-
tance de l'exploitation des outils inno-
vants et de l'expertise aux fins de dé-
veloppement durable des mers et
océans dans la vie quotidienne des
Algériens. L'élément humain consti-
tue le facteur essentiel dans la dyna-
misation de la SNEB à l'horizon 2030,
soulignent les spécialistes,  qui met-
tent en avant la nécessité de la forma-
tion continue en vue d'être au diapa-
son des nouveaux domaines sur les-
quels s'appuie la mise en œuvre cet-
te stratégie.

Stratégie nationale sur l'économie bleue

Appel à l'adaptation du cadre juridique

Une session de formation sur
les techniques d’évaluation
des établissements du sec-

teur de la formation professionnelle
a été ouverte, lundi, au niveau du
CFPA "Maizi Fatma Zohra" d’ueOuled
Yaïch (W de Blida), dans le cadre du
programme de coopération AFEQ
(Adéquation formation emploi et qua-
lification), cofinancé par l’Algérie et
l’Union européenne. D’une durée de
cinq jours (deux jours de théorie et
trois jours de pratique), cette session
a pour objectif d’"inculquer aux cadres
bénéficiaires les méthodes d’évalua-
tion et de fonctionnement d’un établis-
sement de formation par apprentis-
sage, considérant que c’est le mode
de formation sélectionné par le pro-
gramme", a indiqué à l’APS, Belarbi
Salah, expert en audit et évaluation.
Outre des cours théoriques sur le su-
jet, les bénéficiaires de cette session,
à savoir des inspecteurs de l’appren-
tissage, des directeurs, responsables
pédagogiques, inspecteurs de la for-
mation et autres conseillers, se ver-
ront confier, en guise de cours prati-
ques, la réalisation d’une évaluation
et audit de deux établissements pilo-
tes à Ouled Yaïch et Blida, avec un
encadrement assuré par des experts
du dit programme, visant à former ces
cadres à l’évaluation des politiques
locales, et leur impact sur le fonction-
nement des établissements de forma-
tion par apprentissage. La session de
formation a pour objectif de "dévelop-
per et d’améliorer les méthodes de
fonctionnement et gestion des éta-
blissements de formation par ap-

prentissage, parallèlement au renfor-
cement de la coopération entre ces
derniers et les entreprises économi-
ques", a souligné Bahloul Hamoudi
Nadjet, experte locale dans le projet
AFEQ. Il s’agit également, a-t-elle
ajouté, de "renforcer le rôle des en-
treprises et des secteurs économi-
ques dans les processus de forma-
tion professionnelle et d’insertion
des jeunes dans la vie active, notam-
ment par l’adaptation des qualifica-
tions aux exigences du marché du
travail et des offres d’emplois", a-t-
elle indiqué. Cette formation aux tech-
niques d’évaluation des établisse-
ments de formation par apprentissa-
ge se fera sur la base d’un guide du
management, élaboré spécialement
au titre de ce programme, est-il, par

ZLECAF

Djellab consulte des enseignants
universitaires et des économistes

Le ministre du Commerce, Said Djellab a tenu, lundi à Alger, une réunion
de coordination ouverte avec des enseignants universitaires et des
économistes en vue de débattre de l'Accord de zone de libre échange

continentale africaine (ZLECAF), indique un communiqué du ministère. Pre-
mière du genre, cette réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux Forum
africain qu'abritera l'Algérie le mois prochain sur les perspectives et les aspira-
tions des pays africains de la ratification de l'Accord commercial global à travers
lequel s'effectue l'échange des biens et des services, l'investissement, les droits
de la propriété intellectuelle et la politique de concurrence sans restrictions
entre les pays membres de l'Union africaine (UA) en vue de renforcer le com-
merce intra-africain, suivant la logique de l'intérêt mutuel, précise la même sour-
ce. Les services du ministère du Commerce envisagent des concertations avec
les opérateurs économiques algériens en vue de mettre en place une concep-
tion à la lumière des propositions qu'ils jugent adéquates à ce propos, ainsi que
d'autres réunions avec le reste des acteurs, souligne le communiqué.

Algérie-UE

Formation sur les techniques d’évaluation des
établissements de la formation professionnelle

ailleurs, assuré de même source.
Selon Mme Bahloul Hamoudi, ce
guide du management a été conçu
pour  l’évaluation (au double plan
qualité et quantité) de ces établisse-
ments, tout en fixant un programme
de formation par apprentissage, des-
tiné à la mise en œuvre dans six spé-
cialités, dont la maintenance des
ascenseurs, gestion et recyclage des
déchets, et gestion d’agences de
voyages. A cela s’ajoute, selon la
même responsable, l’orientation des
stagiaires dans la réalisation de leurs
projets en partenariat avec le secteur
économique. Cette session de for-
mation est la 2eme du genre à Blida,
après celle organisée, en juin der-
nier, au profit d’un groupe de cadres
du même secteur.

10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Vous avez la parole
23:40 Scan

10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:35 Petits plats en équilibre
13:55 Je t'aime à te tuer !
15:35 Tu ne m'échapperas pas
17:10 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:50 Nos chers voisins
21:05 Le temps est assassin
22:05 Le temps est assassin
23:05 Cold Case : affaires
classées
23:50 Cold Case : affaires
classées

19h55

VOUS AVEZ LA PAROLE

Réalisé par : Claude-Michel
Rome
Acteurs : Mathilde Seigner
(Clotilde Idrissi) Thierry
Godard (Franck Baron) Zoé
Marchal (Valentine) Grégory
Fitoussi (Paul Idrissi) Caterina
Murino (Palma Idrissi)

Clotilde réussit à échapper
aux tirs de fusil sans parvenir
à voir qui est son agresseur.
Le lendemain, elle se rend à
la gendarmerie pour voir
Stéphane. Elle lui demande
alors de procéder à un test
ADN sur elle et Orsu afin de
confirmer ses soupçons. Ses
dernières découvertes lui font
en effet penser que ce dernier
est le fils....

Présenté par : Léa Salamé
Thomas Sotto

Nouveau titre, nouveau décor
et nouvelle formule. L'émis-
sion politique se transforme.
Tout d'abord, un invité, grand
témoin de l'émission, est
interrogé longuement par les
deux journalistes, sur la base
d'un retour sur l'actualité ainsi
que d'un reportage. Puis place
au débat. Une quinzaine de
personnalités issues de tous
les horizons : politiques,
syndicalistes, membres de la
société civile, Français ou
étrangers, prennent la parole
sur différents thèmes et
questions du moment.

10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:50 Image du jour
13:45 Rex (1/2)
14:35 Rex (2/2)
15:20 Rex (1/2)
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:35 Une histoire de talent
19:30 Journal national
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:55 Et vous comment ça va ?
21:05 Le fils de Jean
22:40 Météo
22:45 Profs en territoires perdus
de la République

12h00 : Sit Com Khalti Lala-
houm
12h10 : Serie Even Stevens
13h00 : Journal Télévisé
13h40 : Feuilleton Doctor Ro-
mantic
15h00 : Emission Mahatat
16h30 : Dessin Animé: El Ma-
malik El Thalat
17h00 : Emission Aalem El
Hayawanat
17h20 : Serie Bi Zian Saad

19h55

08:15 Le jour de mon retour
09:55 McQueen
11:45 Le plus
11:48 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Years and Years
14:35 Years and Years
16:00 Les évadés de Maze
17:30 What the Fuck France !
17:33 What the Fuck France !
17:35 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Killing Eve
21:45 Killing Eve
22:25 Brassic
23:10 Brassic

09:25 Greenpeace - Comment
tout a commencé
11:15 Peut-on sauver le corail ?
12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 Corporate
15:30 Palermo, un été à la plage
16:30 Invitation au voyage
17:05 Xenius
17:35 Paysages d'ici et d'ailleurs
18:05 Un jour au Royaume-Uni
18:55 Migrations secrètes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:53 À musée vous, à musée
moi
20:55 Hierro
21:45 Hierro
22:40 Hierro
23:30 Borgen, une femme au
pouvoir

08:20 Le monde selon Kev
08:35 Le monde selon Kev
08:50 M6 boutique
10:00 Jane the Virgin
10:45 Jane the Virgin
11:35 Jane the Virgin
12:45 Le 12.45
13:30 En famille
13:45 L'amour sur mesure
15:45 La clef du mystère
17:25 Les reines du shopping
18:35 La meilleure boulangerie
de France
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Pékin Express : la route des
50 volcans
23:40 Pékin Express : itinéraire
bis
00:40 Incroyables gâteaux

19h50
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18h00 : Journal Télévisé
Amazight
18h25 : Emission Fi Taani Sa-
lama
18h50 : Serie Dar El Bahdja
19h15 : Feuilleton
20h00 : Journal Télévisé
21h00 : Emission Misfat Sidi
Rezin
21h30 : Emission Saif News
22h00 : Iaaf Diamond League LE TEMPS EST ASSASSIN - 7

LE FILS DE JEAN
Réalisé par : Philippe Lioret
Acteurs : Pierre Deladon-
champs (Mathieu Capelier)
Gabriel Arcand (Pierre Lesage)
Catherine de Léan (Bettina)
Marie-Thérèse Fortin (Angie)
Pierre-Yves Cardinal (Ben)

Mathieu reçoit un coup de fil du
Canada lui annonçant la mort
de Jean, son père. Troublé, il
se rend sur place pour en
apprendre plus sur cet homme
qu'il n'a pas connu. A Montréal,
il rencontre Pierre, l'ami du
mort qui l'a contacté. Même s'il
est contre, Pierre, plutôt
revêche, finit par présenter
Mathieu à ses frères. Mais il lui
demande de ne pas leur
révéler son identité.
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La ministre de l'Environnement
et des énergies renouvela
bles, Fatima-Zohra Zerouati, a

souligné mardi le respect rigoureux
par l'Algérie des engagements con-
tenus dans le protocole de Montréal
relatif aux Substances appauvrissant
la couche d'ozone (SACO). "L'Algérie
s'est engagée à l'image de tous les
pays signataires du Protocole de
Montréal (1987) à éliminer graduel-
lement ces substances chimiques
en éliminant jusqu'à l'instant 1.850
tonnes de SACO", a déclaré la mi-
nistre à l'occasion de la célébration
de la journée internationale pour la
protection de la couche d'ozone.Ce
chiffre représente 85% de la quantité
globale à éliminer, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, Mme. Zerouati a rappelé que
l'Algérie était le premier pays ayant
appelé, en mars 1989, à la création
d'un fonds en faveur des pays en voie
de développement consacrée au
soutien technique et financier, lequel
a été créé, effectivement, une année
plus tard. A ce propos, la première
responsable du secteur a affirmé que
l'effort consenti par l'Algérie, à travers
le lancement d'un grand nombre de
projets, avait permis d'éliminer ces
SACO notamment les projets relatifs
au transfert du savoir technique via les
technologies modernes outre la for-
mation d'un grand nombre de spécia-
listes et de techniciens, la mise en
place d'un arsenal juridique et l'inter-
diction de l'importation des SACO. Le
contrôle de l'importation et de l'utilisa-
tion de ces substances chimiques est
assuré, selon Mme Zerouati par une
commission composée de plusieurs
compétences représentants les sec-
teurs de la Défense, de l'Intérieur, de
l'Agriculture, de la Santé, de l'Indus-
tries et des Finances sous la supervi-
sion du ministère de l'Environnement
et des énergies renouvelables. Cette
commission a pour mission de défi-
nir et d'attribuer "de manière transpa-
rente" un quota d'importation annuel
en faveur des sociétés concernées,
ajoute la ministre. "Le volume d'im-
portation des SACO en Algérie est de
920 tonnes contre 1.200 tonnes en
2013", indique la ministre. A ce pro-

pos, la ministre a précisé que cette
baisse de la quantité d'importation
des SACO est due à la substitution de
ces derniers par des produits écolo-
giques. Cette opération se déroule
graduellement pour éliminer définiti-
vement ces substances à l'horizon
2030, ce qui implique l'accompagne-
ment des entreprises nationales (pu-
bliques et privées) dans la substitu-
tion du mode  de production, a-t-elle
indiqué. La célébration de la journée
internationale pour la préservation de
la couche d'ozone a été proclamée en
1987 et coïncide avec le 16 septem-
bre de chaque année, date de la si-
gnature du Protocole de Montréal re-
latif aux Substances appauvrissant la
couche d'ozone (SACO). Ce protoco-
le, en vigueur depuis janvier 1989, a
été signé par l'Algérie le 20 octobre
1992. Le thème retenu pour l'édition
de cette année est "32 ans après le
Protocole, l'ozone en voie de guérison",
encourageant ainsi la communauté
internationale à poursuivre les me-
sures de protection de la couche
d'ozone. D'autre part, Mme Zerouati
a annoncé la présentation, ce week-
end, du premier Plan national Climat
(PNC) en Conseil de Gouvernement.
Selon la ministre, ce plan, premier
du genre en Algérie, se veut un outil
pour l'application de la politique na-
tionale de lutte contre les impacts
négatifs des changements climati-
ques. Ont participé à l'établissement

de ce plan, dix-huit (18) secteurs mi-
nistériels composant la commission
nationale du climat présidée par le
ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables. La ministre
a indiqué que le PNC "vise à faire
face à la vulnérabilité du territoire
devant les impacts négatifs des chan-
gements climatiques dans plusieurs
domaines". Elle a rappelé, à ce pro-
pos, la détérioration du couvert végé-
tal et la hausse de la température,
impactant négativement la santé pu-
blique ainsi que l'aggravation des
grands risques tels que les inonda-
tions et les incendies. Ce plan repo-
se sur la baisse du niveau des émis-
sions de gaz à effet de serre, l'inser-
tion de la dimension climatique dans
les politiques de développement et
économiques et l'ouverture à l'inves-
tissement étranger dans ce domaine.

Environnement

L'Algérie engagée à éliminer
graduellement les SACO

Accidents de la circulation

29 décès et plus
de 1.100 blessés
en une semaine

Vingt-neuf (29) personnes ont trou
vé la mort et 1.151 autres ont été
blessées dans 1.035 accidents de

la circulation survenus sur le territoire
national, durant la période du 08 au 14
septembre 2019, indique mardi, un bi-
lan de la Direction générale de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
de Constantine avec 03 personnes dé-
cédées et 47 autres blessées, suite à 35
accidents de la route. Ces dernières ont
été prises en charge par les secours de
la Protection civile, puis évacuées vers
les structures hospitalières, précise la
même source.

Ecole supérieure de Police

Ali Ferrag installé
dans ses nouvelles
fonctions de Directeur

Le Contrôleur de police, Ali Ferra
gh a été installé, mardi, dans ses
nouvelles fonctions de Directeur

l'Ecole supérieure de Police "Ali Tounsi",
en remplacement du Contrôleur de po-
lice, Laid Arezki, indique un communi-
qué de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN). L'Inspecteur gé-
néral de la Sûreté nationale, le Contrô-
leur de police, Djamel Benderradji a
présidé, au nom de du Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, la cérémonie d'installation du
nouveau Directeur qui s'est déroulée au
siège de l'Ecole supérieure de Police
en présence de directeurs et chefs de
services centraux et de cadres en char-
ge de la formation et l'encadrement à
l'Ecole, ajoute la même source.

Solidarité nationale

Les DAS appelés à une
meilleure prise en charge
des catégories ciblées

La ministre de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme,
Mme. Ghania Eddalia a appelé les direc-

teurs de l'action sociale (DAS) à fournir davanta-
ge d'efforts pour une meilleure prise en charge
des catégories ciblées par le secteur, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère. Prési-
dant les travaux de la rencontre nationale des
cadres du secteur, tenue vendredi et samedi, la
ministre a appelé "les directeurs de l'action so-
ciale (DAS) à fournir davantage d'efforts pour une
meilleure prise en charge des catégories ciblées
par le secteur,  à ouvrir les portes de dialogue et
à communiquer avec les citoyens et les sections
syndicales", a précisé la même source. Par
ailleurs, la ministre a valorisé "les dernières dé-
cisions du Premier ministre dans le cadre de la
prise en charge de la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques", estimant que "l'année
2019 constitue un tournant décisif en matière d'ac-
quis réalisés au profit de cette catégorie". Con-
cernant le concours de recrutement de 1.722 pro-
fesseurs d'éducation et d'enseignement spécia-
lisés outre 400 bénéficiaires de la formation spé-
cialisée, la ministre a mis l'accent sur la néces-
sité d'organiser ce concours "dans une transpa-
rence  totale".

Une cache contenant des ar
mes de guerre et des muni
tions a été découverte mardi

à Tamanrasset par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a décou-
vert, le 17 septembre 2019 lors d’une
patrouille de fouille et de recherche
près de la bande frontalière sud à
Tamanrasset/6eRM, une cache d’ar-
mes et de munitions", a souligné le
MDN. La cache découverte contenait
"une (01) mitrailleuse lourde de type
KPVT de calibre 14.5 mm, deux (02)
pistolets mitrailleurs de type Kalach-

nikov, trois (03) fusils semi-automa-
tiques de type Simonov,  (10) Obus
de mortiers de calibre 82 mm, 388
Fusées de calibres 82 et 37 mm, en
plus de 847 balles de différents cali-
bres et de sept (07) chargeurs de
munitions", a-t-il précisé. Cinq (05)
bombes de confection artisanale ont
été, par ailleurs, découvertes et dé-
truites à Collo, wilaya de Skikda (5e
RM) par un autre détachement de
l’ANP, ajouté la même source. "Ces
résultats réalisés sur le terrain con-
firment, une fois de plus, l’engage-
ment et la détermination des unités
de l’Armée nationale populaire à ga-
rantir la sécurisation de nos frontiè-
res et à empêcher toute tentative d’at-
teinte à l’intégrité et la sécurité du ter-
ritoire national", a affirmé le MDN.

Tamanrasset

Une cache d'armes

et de munitions découverte

Lutte anti-criminalité

Saisie de plus de 113
kg de kif traité à Adrar

Un détachement de l’Armée
nationale populaire a saisi,
mardi à Adrar, 113,6 kilo-

grammes de kif traité, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détache-
ment de l’Armée Nationale Populai-
re a saisi, le 17 septembre 2019 à
Adrar/3eRM, 113,6 kilogrammes de
kif traité, tandis que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont appré-
hendé, à Rélizane/2eRM, deux (02)
narcotrafiquants en leur possession
2.338 comprimés psychotropes", a
précisé la même source. Ils ont éga-
lement intercepté deux contreban-
diers à bord d’un camion chargé de
1.808 unités de différentes boissons
à Béchar/3ème Région militaire (RM),
a ajouté la même source. D’autre
part, des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont procédé au démantèlement de
deux réseaux d’émigration clandes-
tine et à l’arrestation de 18 person-
nes et la saisie de trois embarca-
tions et divers objets, à Chlef /1ère-
RM et Oran/2èmeRM, alors que des
Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine
de 70 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction arti-
sanale, a relevé la même source.
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20 Carrefour Pub

Comme chaque année, l’A.A.E.C. lance un appel à ses généreux donateurs et
autre public sensible à notre noble cause,  afin de venir en aide aux enfants
cancéreux dont elle s’occupe depuis trente ans (agrément du 9 juillet 1989).

La période de ACHOURA, période de charité, de piété  et de solidarité, repré-
sente pour tous ces petits malades, la promesse d’une meilleure prise en char-
ge et  l’amélioration de leur quotidien, triste et douloureux, durant leur séjour en
milieu hospitalier ou chez eux, les stigmates de cette lourde pathologie restant
gravés dans leur esprit pourtant courageux.

Votre générosité contribuera pour une large part à la prise en charge des
enfants malades, dans les domaines médical, social, et psychologique. Dans le
cadre de ses missions, l’A.A.E.C assure entre autres les frais d’examens né-
cessaires au diagnostic et au suivi de l’évolution de la maladie ; scanner, IRM,
scintigraphie, examens de laboratoire, d’anapath,  la fourniture de médicaments
manquants dans leurs traitements,  la dotations en effets vestimentaires, trous-
seaux de l’Aïd, de rentrée scolaire, les frais transport aller retour vers l’hôpital et
leur domicile, l’organisation de colonies de vacances, l’hébergement des en-
fants et leurs parents au sein de notre centre d’accueil, etc…

Au nom des enfants malades, nous  adressons nos plus vifs remerciements,
à nos fidèles donateurs et à toutes les personnes qui ont contribué à ce jour à
notre action et à ceux qui contribueront à la réalisation de notre noble mission.
Puisse Dieu vous récompenser pour votre générosité et votre fidélité.

Une permanence sera assurée au Siège de l’Association, (week end et jour
férié) pour la réception des dons.

Les dons doivent être versé exclusivement au siège de l’association, 31
bis, rue Maoued Ahmed (Mirauchaux). Ou sur nos comptes bancaire et postal
ci-dessous.

Compte BNA Soummam :      00100 951 02000 46 712 08
Compte CCP :                           007 99999 0000 8905 60 03
Siège  de l’association :           31, Rue MAOUED Ahmed EX MIRAUCHAUX Oran

LE PRESIDENT
 Mohammed   BENSEKRANE

Vend

grand appartement refait à neuf 127M

04 pièces + cuisine + salle de bain + 2 cours, 3ème étage

22, boulevard Didouche Mourad plateau Oran

Tél : 0771 50 09 35

Immeuble  2 locataires + 2 avocats
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Les caries sont causées par la dé
minéralisation et la destruction des
tissus dentaires. Il s’agit de dom-

mages permanents de la surface des
dents qui se transforment en petits trous
et taches noires. Elles sont dues à l’ex-
cès d’acides produits par des bactéries
qui se développent dans la bouche. El-
les peuvent ainsi coloniser les dents en
raison de résidus alimentaires ou d’une
mauvaise hygiène bucco-dentaire. Elles
sont fréquentes chez les enfants et les
adolescents, bien qu’elle puisse toucher
des personnes de tous âges, y compris
les nourrissons. Une attention constante
est essentielle pour votre santé, car si
les caries s’étendent, elles peuvent af-
fecter les nerfs et les vaisseaux sanguins,
causant une douleur intense, une infec-
tion et la perte de la dent. Dans cet article,
nous voulons donc passer en revue avec
vous ses principales causes et un remè-
de 100% naturel qui peut faciliter son trai-
tement. N’hésitez pas à l’essayer !

CAUSES DES CARIES DENTAIRES
Les caries dentaires sont  causées par
un processus qui commence par la for-
mation de plaque sur l’émail qui protège
les dents. C’est donc cette substance qui
forme une couche de déchets alimen-
taires et de bactéries et qui se transfor-
me ensuite en tartre.
Les acides libérés par la plaque dentaire
conduisent à la déminéralisation de
l’émail dur de la dent, ce qui entraîne une
érosion qui conduit à des ouvertures.
Ensuite, les bactéries et les acides se
propagent à la dentine, causant des
dommages plus graves. Une intervention
précoce peut prévenir la perte de la dent.
Cependant, si l’infection se développe,
elle peut atteindre la pulpe dentaire. Ain-
si, elles peut endommager les nerfs et
les vaisseaux sanguins au point d’en-
dommager complètement la dent.

FACTEURS DE RISQUE
Toutes le monde est exposé à une varié-
té de facteurs qui peuvent causer la carie
dentaire. Les plus communs incluent :
Aliments riches en sucres et amidons
Boissons gazeuses et boissons sucrées
Mauvais brossage
Déficit en fluor
Bouche sèche
Reflux gastro-oesophagien
Tabac
Troubles de l’alimentation

SYMPTÔMES DES CARIES DENTAIRES
Les manifestations cliniques des caries
dentaires peuvent varier selon chaque
patient et selon leur gravité et leur empla-
cement.  Il est courant qu’à leurs premiers
stades, elles se produisent sans symp-
tômes perceptibles.
A mesure de leur développement, les
symptômes peuvent inclure :

Douleurs de dents soudaines et sans
cause apparente
Sensibilité dans les dents
Douleur légère en mangeant ou en bu-
vant quelque chose de sucré, chaud ou
froid
Trous visibles dans les dents
Taches brunes, noires ou jaunes sur toute
surface dentaire
Douleur lors qu’on mange certains ali-
ments
Mauvaise haleine

COMPLICATIONS
Ne pas traiter les caries peut entraîner
des complications buccodentaires. Les
plus communs sont :
Abcès dentaires
Douleurs intenses
Gonflement et pus autour de la dent
Dents cassées ou endommagées

Changements dans la position des dents
Difficultés de mastication

REMÈDE NATUREL POUR TRAITER ET
PRÉVENIR LES CARIES
Tout signe de carie doit être soigné par
un professionnel. Cependant, en complé-
ment de votre traitement, vous pouvez
envisager certaines alternatives. C’est
donc le cas de ce puissant remède natu-
rel qui aide à combattre l’infection sans
attaquer les dents ou les gencives.
Ingrédients
1 cuillère à soupe d’eau (15 ml)
½ cuillère à soupe d’huile de noix de coco
(7 g)
¼ cuillère à soupe d’huile de menthe (3
g)
½ c. à soupe de chlorophylle en poudre
(7 g)
3 cuillères à soupe de terre de diatomées

(45 g)
 ¼cuillère à soupe de bicarbonate de
sodium (3 g)
Ustensiles
Bouteille en plastique
Cuillère ou fourchette
Brosse à dents
Préparation
Versez tous les ingrédients dans une
bouteille en plastique et mélangez avec
une cuillère ou une fourchette. Assurez-
vous d’obtenir une pâte uniforme, de tex-
ture semblable à celle d’une pâte denti-
frice conventionnelle.
Mode d’application
Mettez le produit sur la brosse à dents et
frottez comme si vous faisiez votre bros-
sage habituel. Utilisez le traitement après
chaque repas principal. Prolongez son
utilisation pendant au moins un mois
pour obtenir de bons résultats.

AUTRES SOINS DE LUTTE
CONTRE LES CARIES
En plus d’utiliser ce traitement naturel, il
est essentiel d’appliquer d’autres con-
seils clés pour le contrôle de la carie den-
taire.
Limitez la consommation d’aliments su-
crés, de pâtisseries industrielles et trans-
formées.
Remplacez les boissons gazeuses et les
sodas par des boissons naturelles (non
acides) et de l’eau.
Renforcez vos habitudes d’hygiène den-
taire en vous brossant les dents 3 ou 4
fois par jour.
Utilisez de la soie dentaire et rincez pour
désinfecter les zones inaccessibles à la
brosse.
Prenez immédiatement des mesures en
cas de tout signe d’infection dentaire.
Avez-vous des symptômes qui vous si-
gnalent la présence de caries dans vos
dents? Elaborez cette préparation avant
que l’infection ne s’aggrave. Si l’inconfort
persiste ou s’aggrave, consultez votre
dentiste habituel.

Comment traiter et
prévenir les caries avec

un remède 100% naturelEn plus de l'utilisation de ce
remède naturel, il est

important qu'en cas de caries,
nous nous rendions chez

notre dentiste et que nous
ayons une hygiène bucco-

dentaire inflexible pour éviter
l'aggravation.
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Participation de 15 pays

à la 12e édition du FIBDA

Moussa Haddad s'éteint

à l'âge de 81 ans
Accorder un plus d'intérêt plus accru

à la traduction théâtrale vers l’arabe

Le cinéaste Moussa Haddad,
producteur et réalisateur de
plusieurs films à succès, est

décédé mardi à Alger à l'âge de 81
ans des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses proches.
Né en 1937, Moussa Haddad avait tra-
vaillé comme assistant du réalisateur
italien Gilo Pontecorvo sur le film "La
bataille d'Alger" et de Enzo Peri (Trois
pistolet pour César) avant de réaliser
"L'inspecteur Tahar" en 1967, sa pre-
mière œuvre qui a remporté un franc
succès.
Moussa Haddad a également signé
"Les vacances de l'inspecteur Tahar",
une comédie à succès sortie en 1972,
suivie la même année du film "Sous
lepeuplier".
Il est aussi le réalisateur de "Hassan
Terro au maquis" (1978), "Les enfants
de novembre" (1975), "Libération"
(1982) ou encore "Made In"(1999).
Moussa Haddad revient, après une
longue absence derrière la caméra,
avec le film "Harraga Blues", un dra-
me social sur l'immigration clandes-
tine sorti en 2012.
En tant que producteur, Haddad est
l'auteur du premier vidéoclip algérien
pour une chanson de Boualem Cha-
ker.
En décembre dernier, le Cercle des
anciens de l'information et de la cul-
ture avait rendu hommage à Moussa
Haddad, un des "brillants" réalisa-
teurs qui ont marqué le cinéma algé-
rien. Le corps du défunt sera inhumé
mercredi dans l'après-midi, selon sa
famille.

Les participants au colloque
international sur la "traduction,

théâtre et identité", organisé
par le Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (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 souli
gné, à ce propos, que la traduc-

tion 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 éléments interférents et non un gen-
re littéraire". 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 italien Carlo Gol-
doni.
Imad Mahnan de l’université de Djendou-
ba (Tunisie) a mis l’accent sur la néces-
sité de la terminologie authentifiée de la
traduction des textes de langues latines
ou anglo-saxonnes vers l’arabe, signalant
que les dictionnaires théâtraux arabes
s’appuient sur les termes interférents.
Pour le conférencier la traduction théâtra-
le prend en considération la question de
l’identité en respectant les spécificités cul-
turelles, sociales et religieuses des pays.
L’assistance a suivi, durant la première
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 al-
gérien théâtral, l'Identité culturelle et so-
ciale, la culture théâtrale en Algérie et son
rôle dans la construction de l'identité lo-
cale.
La rencontre, organisée en collaboration
avec le Théâtre régional d’Oran "Abdelka-
der Alloula", enregistre la participation
d’universitaires et chercheurs de plu-

sieurs 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 établissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi.
La convention vise à orienter des recher-

ches 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.

Les bédéistes de quinze pays pren
dront part à la 12e édition du Festi
val international de la bande des-

sinée d'Alger (Fibda), prévu du 1 au 5 oc-
tobre prochain, avec les Etats-Unis d'Amé-
rique comme invité d'honneur, ont annon-
cé, mardi à Alger, les organisateurs.
L'édition 2019 de ce rendez-vous annuel
dédié au 9e art sera marquée par diver-
ses activités prévues à l'Esplanade Riadh
El Feth à Alger, avec la participation de près
de 50 bédéistes algériens et 42 étrangers.
En plus des Etats-Unis d'Amérique, invité
d'honneur, qui seront représentés par 15
dessinateurs, cette édition verra la parti-
cipation de la Belgique, de l'Espagne, de
Cuba et pour la première fois de la Polo-
gne.
Les amateurs de bande dessinée (BD)
sont invités à découvrir les "Comics" amé-
ricains et "les super héros Marvel".
A cet effet, un concours du "meilleur pro-
jet" de BD sera organisé par le stand
américain qui décernera le "prix d'excel-

lence" au premier lauréat, outre un voya-
ge, tous frais payés, pour participer au fes-
tival international de la bande dessinée -
Comic-Con- à San Diego (USA), en juillet
2020.Par ailleurs, la 12e édition du Fibda
célébrera le 50e anniversaire de la BD
"M'Quidech", le 70e anniversaire de la
création de "SPIROU", périodique hebdo-
madaire de bande dessinée franco-bel-
ge et le 80e anniversaire de la création du
super héros "Batman".
Le programme de cette édition comprend
également l'organisation d'expositions de
BD et d'ateliers de formation et d'initiation
au 9e art, en sus d'autres activités pré-
vues au niveau des hôpitaux et des éco-
les au profit des enfants, sans oublier le
traditionnel jeu de rôle autour du Manga
"Cosplay".
Créé en 2008, le Festival international de
la bande dessinée d'Alger (Fibda), orga-
nisé par le ministère de la Culture, vise à
promouvoir le 9e art en Algérie, selon les
organisateurs.

Musique, danse et conférences
sur le patrimoine et les traditions
culturelles de la Méditerranée

sont au programme de la première édi-
tion du Festival "Traditions et innovation
des cultures méditerranéennes" qui
s'ouvre lundi à Alger, ont annoncé ses pro-
moteurs.
Organisé par l'Association algérienne de
promotion de la musique et des arts gra-
phiques de la scène (Acpmac) et "Oltre
Art", association italienne pour la promo-
tion et la création des évènements cultu-
rels, ce festival de trois jours se veut une
"plateforme d'échanges" pour la diffusion
des traditions culturelles des deux pays.
La cantatrice et soprane Giorgia Valbone-
si, animera à l'Opéra d'Alger Boualem
Bessaih un concert de chant andalous-
lyrique avec la participation des élèves de
l'Institut national supérieur de musique
(Insm) aux côtés de choristes et choré-
graphes de l'Académie Profil.
Des conférences sur l'histoire, le patrimoi-
ne et les cultures de la Méditerranée ani-
mées par des universitaires italiens, sont
également au menu de cet évènement.
Béatrice Borghi et Rolando Dondarini, en-
seignants à l'université de Bologne et cher-
cheurs en histoire, animeront une confé-
rence sur les cultures méditerranéennes
et les similitudes des traditions culinai-

res et artistiques notamment entre l'Algé-
rie et l'Italie.
Prévu jusqu'au 19 septembre, le Festival
culturel Traditions et innovation des cultu-
res méditerranéennes est organisé avec
le soutien du ministère de la Culture,
l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) et l'Institut culturel italien.
Il vise à "promouvoir les formes de citoyen-
neté active" à travers une compréhension
du patrimoine et des traditions en parta-
ge entre les pays méditerranéens, selon
ses organisateurs.

Un festival pour la promotion

des traditions méditerranéennes à Alger
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Les Jeux méditerranéens retrouveront
toute leur splendeur

L’Etat algérien a déployé tous
les moyens humains et maté-
riels pour que les Jeux médi-

terranéens retrouvent leur splendeur
dès la prochaine édition qu’abritera
Oran lors de l’été 2021, a indiqué
mardi le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderraouf Bernaoui.
"Une enveloppe de 600 millions
d’euros a été mobilisée par l’Etat al-
gérien pour la réalisation de nouvel-
les infrastructures sportives et la ré-
habilitation d’autres ainsi que l’orga-
nisation des Jeux méditerranéens
que va abriter Oran en 2021", a révé-
lé M. Bernaoui dans un point de pres-
se tenu en marge sa visite aux chan-
tiers du complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran) en cours de réalisation.
"Tout le monde sait que les Jeux mé-
diterranéens ont perdu relativement
de leur aura, mais notre défi, en tant
qu’Algériens, est que la prochaine
édition d’Oran sera une occasion
pour relancer cette manifestation
sportive et la réhabiliter", a déclaré le
ministre, rassurant au passage que
l’Algérie sera bel et bien au rendez-
vous pour honorer ses engagements
dans ce registre pris devant le Con-
seil international des Jeux méditer-
ranéens qui lui a confié l’organisa-
tion de la 19e édition il y a quelques
années. "La réalité du terrain est là
pour démontrer que nous sommes
en train de réaliser quelque chose
de très grand en prévision des jeux,
n’en déplaise à certains qui tentent
de remettre en cause nos capacités
à organiser cet évènement sportif",
a-t-il enchainé. S’exprimant sur l’évo-
lution des travaux que connaissent
les différents chantiers du complexe
olympique, qui accuse un énorme
retard dans sa livraison vu que sa
première pierre a été posée en 2008,
il s’est dit confiant quant à la récep-

tion de cette importante infrastructu-
re dans les nouveaux délais fixés. "Je
n’ai pas envie de revenir sur les rai-
sons ayant causé tout ce retard, car
nous préférons nous tourner vers
l’avenir. Et là, je suis persuadé que
le stade de football de 40.000 places
sera livré en mars prochain. Le foot-
ball algérien a tant besoin de cette
infrastructure vu le manque enregis-
tré dans ce registre. Ce stade, en plus
de ceux de Tizi Ouzou, Baraki et Doué-
ra (Alger), seront une fierté pour le
sport roi dans le pays", s’est-il réjoui.
Au début de sa visite aux chantiers
du complexe sportif d’Oran, M. Ber-
naoui a suivi un exposé de la part
des responsables exécutifs concer-
nés au sujet de l’évolution des tra-
vaux au niveau du complexe ainsi que
d’autres chantiers ouverts liés à
l’aménagement des abords de ce
site. Selon les explications données
par le maitre de l’ouvrage, en l’occur-
rence, la direction locale des équi-

pements publics, quelques problèmes
financiers persistent encore et qui sont
à l’origine du retard accusé dans
l’achèvement des travaux du stade de
football.
  Des problèmes qui devront être réglés
prochainement, a assuré le ministre. Il
a encore rappelé les "mesures effica-
ces prises dernièrement par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, pour le-
ver toutes les obstacles entravant la
bonne marche des travaux au niveau
du complexe sportif d’Oran en prévi-
sion des Jeux méditerranéens". Con-
cernant la deuxième tranche du com-
plexe, à savoir la réalisation d’une
salle omnisport de 6.000 places et un
centre nautique de trois bassins dont
deux olympiques et un troisième semi-
olympique, le ministre a été rassuré
par les concernés quant au bon ryth-
me des travaux que connait le premier
équipement, contrairement au second
qui accuse un retard estimé à trois
mois.

Cités urbaines

Ruralisation
de Haï En-Nour,
El Yasmine
et Es-Sabah

Il et très difficile de donner une identité à nos
cités urbaines, tellement les activités qui s'y
déroulent émargent dans le registre de la ru-

ralité. Les cités ont du mal à s'arrimer à la mo-
dernité et aux normes environnementales. Tout
se passe comme si les citadins transportaient
leurs douars dans les villes. L'occupation de l'es-
pace urbain se fait prioritairement sur une base
sociologique. Quelques unes de nos cités, et
elles sont nombreuses, pourraient être très bel-
les si les citoyens et les responsables locaux ne
s'étaient pas donnés le mot pour les enlaidir.
Toujours plus d'espaces verts squattés et trans-
formés par certains habitants en potager, en ber-
gerie, pour la pose de parabole et citernes d'eau
souvent avec clôture. Cette situation dont l'am-
pleur n'est plus à démontrer, échapperait-elle aux
autorités locales ? De par tous les pays du mon-
de, des déviations aux règles de l'urbanisme exis-
tent certainement, seulement dans les pays où
l'Etat de droit prime révérencieusement et les res-
ponsables intègres se font valoir par leur savoir
avant la mise en oeuvre de leur pouvoir dans la
transparence. Ces infractions ne sont pas tolé-
rées, elles sont sanctionnées pour que l'ordre, la
discipline, le respect de la chose et la notion du
temps et la culture embellissent le cadre de vie
du citoyen dans les cités. Sommes-nous prépa-
rés à vivre dans des cités urbaines ? Il faut accen-
tuer l'éducation à la citoyenneté et au développe-
ment durable pour que les citoyens comprennent
que tous les espaces ne peuvent pas accueillir
l'anarchie. Hélas, aucune campagne de lutte con-
tre le développement anarchique qui sévit dans
nos cités n'a été entreprise, suite à la proliféra-
tion et l'apparition de certains comportements qui
ont dénaturé la citadinité.                         CHAIBI  Y.

Hassan Rabehi à Oran

Le rôle des médias dans l’accompagnement du
scrutin présidentiel souligné

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

ture par intérim, Hassan Rabehi, a
souligné mercredi à Oran, l'importan-
ce des médias des secteurs public
et privé dans l'accompagnement des
élections présidentielles du 12 dé-
cembre prochain. S’exprimant sur
les ondes de Radio El Bahia à l’oc-
casion de sa visite dans la wilaya
d’Oran, M. Rabehi a indiqué que "les
médias publics et privés auront un
rôle important à jouer comme ils l’ont
toujours fait, dans le but de mettre en
valeur les efforts de l’Etat ayant con-
duit à la prise de mesures adminis-
tratives, juridiques et politiques pou-
vant constituer une base pour l’orga-
nisation des élections présidentiel-
les". "Les médias audiovisuels et la
presse écrite continueront à déployer
des efforts pour accompagner tou-
tes les activités liées aux élections,
qu'il s'agisse de la vulgarisation des
textes et lois régissant le scrutin, ou

de la présentation des candidats à
ces échéances, mais aussi à diffu-
ser les réactions des citoyens quant
à ce rendez-vous électoral et les acti-
vités des partis politiques et des can-
didats", a-t-il précisé. M.Rabehi a
ajouté à ce propos, que ces échéan-
ces électorales seront "largement
suivies par les citoyens compte-tenu
de l’importance qu’elles revêtent pour
l’avenir de la nation. Un avenir que
nous souhaitons très positif et s’ac-
corde avec nos aspirations de paix,
de sécurité et de prospérité", a-t-il
jouté. "Les médias ont également un
rôle important à jouer dans l'éduca-
tion et l'orientation de la société", a
encore rappelé M Rabehi, ajoutant
que ces médias sont "des outils effi-
caces pour faire connaître les atouts
et richesses des régions du pays et
des moyens permettant aux citoyens
d'exprimer leurs préoccupations de
manière à permettre à l'Etat d’en trou-
ver les réponses et des solutions
adéquates". Le ministre a estimé

que "le peuple algérien est convaincu
que ce rendez-vous électoral est le
meilleur moyen de sortir de la situation
actuelle". "Nous serons à la hauteur de
tous les challenges et défis auxquels
le pays est confronté. Ceci nous per-
mettra de conjuguer nos forces et de
nous engager dans tout ce qui appor-
tera paix, sécurité et stabilité à notre
pays", a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre
de la Communication a fait savoir que
son département présentera au gou-
vernement des textes juridiques qui
encadreront le secteur des médias
publics et privés de manière à ce que
"toute la corporation du secteur puisse
bénéficier de bonnes conditions de tra-
vail et disposer d’un climat lui permet-
tant de consacrer ses droits et devoirs,
une aspiration tant exprimée en vue de
sa concrétisation dans un cadre plus
transparent". Hassan Rabehi poursuit
sa visite à Oran en inspectant des éta-
blissements relevant de son secteur
ainsi que des infrastructures culturel-
les.

Les agents de la protection civile d’Oran ont
réussi, lundi soir, à secourir deux femmes
coincées sous les décombres suite à l’ef-

fondrement partiel d’un vieil immeuble au cen-
tre-ville d’Oran. Il s’agit de deux femmes âgées
de 43 et 80 ans qui étaient coincées au troisiè-
me étage de l'immeuble sis à la place Valero
dont le toit s’est effondré. Elles ont été secou-
rues et ne présentent pas de blessures, a-t-on
indiqué. Les services de la protection civile ont
mobilisé pour cette opération, d’importants
moyens humains et matériels dont 20 pompiers
de différents grades, un camion de secours, un
autre avec ascenseur mécanique et une ambu-
lance. A noter que la protection civile a enregistré,
lundi et mardi, 9 accidents de la circulation fai-
sant 14 blessés à des degrés différents de gra-
vité sur les réseaux routiers de la wilaya.

Effondrement partiel
d’un immeuble à Oran

Deux personnes
coincées sous les
décombres sauvées



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

www.carrefourdalgerie.com08  LaVie dans L’Oranie

Les membres de l’Espace Vé
térinaire Algérien se sont re
groupés en séminaire pour

une durée de 03 jours. Un séjour
durant lequel les docteurs vétérinai-
res, provenant de tout le pays, vont
débattre en profondeur de toute la
thématique du secteur animalier. De
la fièvre aphteuse, à la brucellose, à
la peste des petits animaux, à l’en-
semble de la situation épidémiolo-
gique, en brossant un état des lieux
sur la protection vétérinaire, les con-
férenciers analyseront avec le collectif
la perspective de mise en place d’une
politique vétérinaire à long terme.
Les débats toucheront également les
approches de gestion de cabinets
vétérinaires, approfondiront la dé-
marche sur les techniques inspec-
tions vétérinaires, les techniques de
captage d’animaux sauvages ainsi
que le bien-être animalier. Dans un
point de presse, Monsieur Aissa Ben-
dani, directeur de l’espace vétérinai-
re et organisateur de la manifesta-
tion, a affirmé que l’organisme est à
sa 14ème édition et que l’antérieure
édition s’est déroulée en Tunisie et

au Maroc pour la 15ème édition, ce
qui donnerait à l’espace un statut
magrébin. Selon lui, les objectifs sont
avant tout unir la vision, consolider
les mécanismes de contrôle et valo-
riser la concertation afin de pouvoir
faire face aux multiples maladies gra-
ves qui ne cessent de ravager le
cheptel et affaiblir les éleveurs. La
prévention sera aussi une thémati-
que à débattre durant ces journées
d’étude, ajoutera le directeur. La con-
centration des vétérinaires, c’est aus-
si les échanges, la valorisation de la
profession. Se confiant à la presse,
Monsieur Adnane Mounir, professeur
chercheur à l’université Ibn Khaldoun
de Tiaret, a parlé surtout de l’oppor-
tunité de la rencontre .Car selon lui,
ce séminaire est devenu un espace
qui permet de promouvoir la profes-
sion par la concertation et les échan-
ges .Mr M.Adnane a estimé que de
telles journées d’étude sont effica-
ces pour la recherche et pour la for-
mation. Ces échanges vont aussi
permettre de mettre à jour et déve-
lopper toutes les thérapies pour pal-
lier aux problèmes inhérents à la

santé animale d’une part et œuvrer
pour assurer à la population une ga-
rantie alimentaire en Algérie. La for-
mation continue reste aussi pour les
professionnelle une perspective de
mise à niveau par rapport aux inno-
vations dans le secteur. Quant à Mr
Djamal Boulsane, directeur commer-
cial de GPM, firme industrielle pro-
priétaire de laboratoires vétérinaires
et de production de médicaments
pour animaux, celui-ci dira que cou-
vrir les besoins du marché en anti-
biotiques et autres médicaments
animaliers, c’est notre mission prin-
cipale. Mr D. Boulsane ajoutera que
sa société a pu, grâce à des inves-
tissements, avoir une part de mar-
ché malgré la concurrence déloyale
générée par l’importation, dira-t-il. Il
ajoutera que la présence de GPM au
séminaire n’est qu’une contribution
à l’effort de l’espace vétérinaire. Le
séminaire s’étendra jusqu’au 20
septembre avec des activités profes-
sionnelles, culturelles et touristiques
pour agrémenter le séjour des vété-
rinaires participants.

Charef Kassous

Mostaganem

14ème édition de l’Espace Vétérinaire

Sidi Bel Abbès

Une explosion de gaz
fait 08 blessés

Une forte explosion de gaz survenue ce
mardi à 06h du matin à la ferme si Has
san, au quartier Sakia el Hamra à Sidi Bel

Abbés, à la sortie sud du chef lieu de la wilaya, a
fait 08 blessés et quelques dégâts matériels, se-
lon un communiqué des services de la protection
civile dépêchés sur les lieux du drame. La défla-
gration,  d’après les premières informations re-
cueillies sur les lieux par des équipes d’interven-
tion de la SONELGAZ dépêchées en même temps
que les services de la protection civile, serait due
à une fuite de gaz sur l’installation intérieure, ce
qui a obligé ces derniers pour éliminer tout risque
de procéder à la suppression de l’alimentation en
gaz. L’opération de secours menée par les servi-
ces de la protection civile, en présence du premier
responsable de l’exécutif, a nécessité la mobili-
sation de 03 camions citernes, 04 ambulances et
45  agents tous grades confondus. Les blessés,
à savoir 03 hommes et 05 femmes, ont été éva-
cués vers les UMC Hassani Abdelkader de Sidi
Bel Abbés.      Mohamed Nouar

Association «AMEL»

de lutte contre les maux sociaux

Sensibilisation des
élèves du primaire contre
les dangers de la route

La route, cette meurtrière est devenue l’infortune
publique numéro un qui endeuille des milliers
de familles de par les accidents de la route qui

se produisent en son sein, des accidents de la route
qui se compte par centaines chaque années dont cer-
tains renvoient les causes au facteur humain, qui est
dans la majorité des cas le principal responsable d’ac-
cidents mortels. Des conducteurs qui ne respectent
rien et qui confondent les routes avec des circuits de
course automobile, une conduite débridée dont font
les frais les piétons et en particulier les écoliers. L’as-
sociation «AMEL» de lutte contre les maux sociaux a
tenu cette fois-ci à sensibiliser les écoliers à être pru-
dents à l’égard des routes qui sont devenues meur-
trières. Les membres de l’association «AMEL» de lut-
te contre les maux sociaux se sont rendus au niveau
de l’école primaire de Hay Bradaï et niveau de l’école
de la nouvelle ville de Hay Bensouna où ont été invi-
tés, élèves et parents, à assister à cette opération de
sensibilisation contre les accidents de la route, ils
commenceront par faire savoir aux enfants « que la
route n’est pas un terrain de jeu, elle est faite pour la
circulation automobile et les trottoirs son faits pour
les piétons, on traverse une route au passage clouté
on ne doit pas traverser une route sur toute sa lon-
gueur, en allant à l’école ne vous amusez pas sur  la
route, marchez sur le trottoir et rien ne vous arrivera »,
bref des conseils ont été donnés aux enfants et des
propositions ont été faites aux responsables pour réa-
liser des ralentisseurs à proximité de toutes écoles et
des plaques de signalisation avertissant les conduc-
teurs sur la présence d’une école.    B.REDHA

Depuis un bon moment déjà,
la ville de Tissemsilt, chef-
lieu de wilaya, est en pleine

évolution ainsi qu’à travers ses com-
munes au nombre de 22. Des chan-
tiers sont un peu partout éparpillés.
Nous ne pouvons que constater, au
fil des jours, que les choses bougent
et vont bon train à Tissemsilt, et la
langue de bois n'a plus sa raison
d’être. En effet, comment peut-on
analyser les choses promises qui
sont devenues une réalité au bénéfi-
ce de l'intérêt général. Ces promes-
ses initiées par le wali ne font que
donner leurs fruits, du baume au
cœur des Tissemsiltis et redorer le
vrai blason de la ville de Sidi M'ha-
med Bentamra. Tissemsilt, ainsi que
les autres communes et douars que
compte la wilaya sont en chantiers et
augurent un véritable changement.
Une transformation générale, et ce,
sur plusieurs plans et touchant tous
les secteurs. Les visites effectuées
et la communication sociale initiée
par le wali de Tissemsilt, Salah El

Affani, ont permis de prendre con-
naissance des situations qui préva-
laient sur tous les secteurs. La com-
mune de Tissemsilt, chef-lieu de wi-
laya, vit au rythme de mise à niveau
qui a donné ses fruits sur le terrain.
La preuve en est : les opérations en-
registrées ont bougé et même sont
passées à une vitesse supérieure
durant l’exercice 2018/2019. En con-
séquence, des résultats positifs ont
été atteints et ce, grâce aux crédits
financiers alloués par l'Etat, dans le
cadre de divers programmes. Toute
la population de l'Ouarsenis témoi-
gne, de visu de la grande transfor-
mation, à travers la réhabilitation,
l'amélioration et la modernisation des
routes, la rénovation des canalisa-
tions des réseaux d'assainissement
et d'AEP, la réalisation des logements
et la grande amélioration et moder-
nisation du cadre de vie des popula-
tions de la wilaya de Tissemsilt.
Même les douars que compte la wi-
laya de Tissemsilt ont été pris en
charge pour se moderniser. L'on note

des résultats satisfaisants, permet-
tant à diverses structures d'enregis-
trer des taux appréciables, grâce aux
différentes œuvres réalisées et de
surcroît réussies pour le moins que
l'on puisse dire, qui ont amélioré les
conditions de vie des citoyens, et ce,
à travers toutes les communes et les
douars de la wilaya de Tissemsilt,
grâce au suivi judicieux du wali en
personne, toujours présent sur le ter-
rain et auprès du citoyen. De multi-
ples opérations, dans le cadre de
différents programmes, commencent
à donner leurs fruits sur le terrain,
grâce à la bonne gouvernance et la
prise en charge des espaces, aussi
bien ruraux qu'urbains. La wilaya de
Tissemsilt commence à retrouver sa
place d'antan, et redonne ainsi à la
région son étiquette de passage obli-
gé dans l'espace économique, com-
mercial, culturel, social, éducatif, his-
torique etc... C'est la bonne guerre
pour un développement intègre et
durable.

 M'HAMED  B.

Tissemsilt

Une ville en chantier, du jamais vu

Béchar

Un père de famille
repêché sans vie
à oued «Tireline»

Un père de famille, la quarantaine, a
été repêché  sans vie par les élé
ments de la protection civile à oued

"Tireline", situé à proximité de la rocade Est.
En effet, le drame s'est produit mardi à 18h
lorsque la victime a voulu secourir ses deux
enfants qui se baignaient dans une flaque,
pour s'enfoncer dans un trou en profondeur
au moment où les deux enfants ont réussi à
sortir de l'eau. Selon la protection civile, la
victime  a été repêchée tard dans la nuit de
mardi à mercredi.                                        M.Z.
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Un témoin porte secours à un

conducteur et découvre l’horreur

Quand Levi Strickland a porté secours au conducteur
d’une camionnette accidentée, il ne s’imaginait pas une
seule seconde découvrir l’horreur absolue...

Les faits ont eu lieu dimanche dernier dans le comté de Brant-
ley, en Géorgie (États-Unis). Alors qu’il est en train de cueillir des
baies, Levi Strickland entend une explosion au loin. Il se précipi-
te vers les lieux et découvre une camionnette accidentée. Il
s’approche pour porter secours au conducteur mal en point
mais une odeur infâme lui envahit rapidement les narines. “Je
n’avais jamais rien senti de tel”, confie-t-il à CNN.
Et pour cause. Cette puanteur insoutenable émane en réalité de
la dépouille en état de décomposition avancée de Casei Jones.
L’épouse de Michael Wayne Jones, le conducteur, recherchée
depuis plus d’un mois. Un peu plus tard, les corps des quatre
enfants du couple seront découverts enterrés dans un terrain
d’un comté voisin.
Cameron Bowers, 10 ans, Preston Bowers, 5 ans, Mercalli Jo-
nes, 2 ans et Aiyana Jones, 1 ans avaient été aperçus pour la
dernière fois il y a six semaines à Ocala, en Floride. La famille
avait lancé un avis de recherche. Le père de 38 ans est suspec-
té d’avoir tué ses enfants avant de déplacer les corps jusqu’en
Géorgie pour tenter de les enterrer discrètement dans une fo-
rêt locale.
Le mobile n’est pas connu à ce stade de l’enquête.

Engagés pour fumer des joints pour la science

(faiblement dosé), pour repro-
duire l'odeur d'un vrai joint.
Tous les joints, vrais ou place-
bos, étaient roulés avec du ta-
bac très odorant, de l'Amsterda-
mer, pour qu'il soit difficile de les
différencier. Les joints étaient fu-
més selon un protocole précis:
une inhalation de 2 secondes
toutes les 40 secondes pendant
dix minutes, soit 15 bouffées.
Ensuite, les fumeurs passaient

au simulateur de conduite qui
reproduisait la circulation sur
une autoroute, avec des rafales
de vent déviant les trajectoires.
Le processus s'accompagnait
de prises de sang et de tests
salivaires.
Résultat sans surprise: la con-
sommation de cannabis entraî-
ne une augmentation rapide du
THC dans le sang, ce qui allon-
ge le temps de réaction.

Mais cet allongement est plus
marqué chez les fumeurs occa-
sionnels, sur qui, en outre, l'effet
dure plus longtemps (13 heures
contre 8 pour les chroniques).
Cela s'explique par "une toléran-
ce plus grande" aux effets de la
drogue chez ceux qui fument le
plus.

“NOUS N’AVONS
INITIÉ PERSONNE”

À l'inverse, le THC reste détecta-
ble dans le sang plus long-
temps chez les fumeurs chroni-
ques. Enfin, l'étude révèle des
différences dans la façon même
de fumer: "Les chroniques tirent
davantage sur les joints, car cela
leur fait moins d'effet et ils ont
besoin d'une dose supérieure",
selon le Pr Alvarez.
L'expérience a valu aux cher-
cheurs français des critiques de
collègues américains, heurtés
par le fait qu'on utilise de vrais
joints, dit le Pr Alvarez. "Bien en-
tendu, nous n'avons initié per-
sonne, les sujets étaient tous
consommateurs", insiste-t-il.
En France, depuis 2010, quelque
500 personnes sont tuées cha-
que année dans un accident de
la route avec stupéfiants (canna-
bis ou autres), selon les chiffres
officiels.

Licencié après avoir remis un certificat

médical pour s’occuper de son... chien

moitié était des fumeurs occa-
sionnels et l'autre des fumeurs
chroniques. Le recrutement s'est
fait par voie d'affichage dans "des
facs de médecine et de droit", ex-
plique le Pr Martinez, sans préci-
ser lesquelles.
L'expérience s'est déroulée du-
rant trois sessions de 26 heu-
res. Le cannabis utilisé était de
l'herbe - "de qualité" selon les
chercheurs - qui provenait des
saisies policières, après le feu
vert des autorités judiciaires.
La méthodologie était stricte,
comme dans toute expérience
de ce type.

SIMULATEUR DE CONDUITE

D'abord, le dosage était très pré-
cis. L'herbe a été mélangée à un
gramme de tabac pour obtenir
des joints contenant 10 et 30
milligrammes de THC, principe
actif du cannabis. Pour pouvoir
comparer, certains joints étaient
des placebos: ils contenaient du
chanvre sans THC et une quan-
tité minime de vieux cannabis

Ils ont fumé des joints, mais
pour la science, avec de l'her
be fournie par la police: une

étude présentée mercredi éva-
lue les effets de la consomma-
tion occasionnelle et chronique
de cannabis sur la conduite, en
se basant, fait rare, sur ce qui se
passe quand on fume vraiment.
"Pour la plupart des études, on
utilise des sprays ou des décoc-
tions. Là, on montre réellement
ce qui se passe dans la vraie vie,
avec du cannabis fumé, ce qui
est important du point de vue
médical", explique à l'AFP l'un
des auteurs, Jean-Claude Alva-
rez, spécialiste de pharmacolo-
gie et toxicologie à l'Inserm.
Si la drogue était bien réelle, l'ex-
périence n'a (évidemment) pas
été menée sur la route: les fu-
meurs ont pris le volant d'un si-
mulateur de conduite. Le Pr Al-
varez a présenté cette étude bap-
tisée Vigicann mercredi à Paris
devant l'Académie nationale de
pharmacie.

CANNABIS ISSU DE SAISIES
JUDICIAIRES

Le premier volet a été publié en
mars dans la revue médicale
américaine Clinical Chemistry. Il
montre que les effets du canna-
bis sur la conduite sont plus im-
portants et durent plus long-
temps chez les fumeurs occa-
sionnels (un ou deux joints par
semaine) que chez les fumeurs
chroniques (un ou deux joints par
jour).
Le second volet doit être publié
prochainement et portera sur les
tests salivaires utilisés par la
police dans les contrôles rou-
tiers. L'étude a été menée en
2017-2018 par des chercheurs
des hôpitaux Raymond Poinca-
ré à Garches (AP-HP) et Sainte-
Marguerite à Marseille.
Ils ont recruté 30 fumeurs de
cannabis, rémunérés, des hom-
mes de 20 à 34 ans dont une

U ne entreprise limbour
geoise a licencié l’un de
ses travailleurs, qui avait

bénéficié d’un congé de mala-
die pour s’occuper de… son
chiot convalescent. “Mon patron
n’a montré aucune compréhen-
sion”, s’indigne le jeune homme
qui a perdu son job. Son patron,
lui, avance une version bien dif-
férente. A lire dans Het Laatste
Nieuws.
B.H, un jeune homme de 20 ans,
vit seul avec Xena, un braque de
Weimar de huit mois, dans un
appartement situé à Bree, dans
le Limbourg. Il y a deux semai-
nes, le mercredi 4 septembre
pour être précis, son animal de
compagnie échappe à sa vigi-
lance et se fait percuter par une
voiture.
“Elle a dû être recousue à plu-
sieurs endroits, ses côtes
étaient fêlées, ses poumons et
son estomac étaient gorgés de
sang et son muscle cardiaque
avait été déplacé. Xena devait
être opérée le jeudi matin seule-
ment et je pouvais la récupérer
l’après-midi”, explique le jeune
homme, bouleversé. Sa mère
appelle alors son employeur
pour lui demander s’il peut res-
ter à la maison jeudi et vendredi
pour rester au chevet de son
compagnon. Celui-ci accepte
mais il doit prendre deux jours
de congés.
A ce moment-là, l’absence de
B.H. au boulot ne pose pas vrai-

ment de souci. Jusqu’à ce que
dimanche, il annonce à son
boss qu’il ne pourra pas être pré-
sent lundi parce qu’il doit tou-
jours s’occuper de son chien.
Visiblement furax, son patron lui
envoie trois émoticônes “doigt
d’honneur” via Whatsapp. Il ajou-
te qu’il ne doit pas remettre un
certificat médical parce qu’il “ne
paiera pas son chien”.
Dans un état de stress, angois-
sé à l’idée de perdre son meilleur
ami, le jeune homme se rend tout
de même chez le médecin et lui
explique sa situation. “Le stress
dû au fait que mon chien pouvait
succomber à ses blessures était
tellement fort que je ne me sen-
tais pas capable de travailler”,
raconte le jeune employé. Com-
préhensif, le docteur lui accorde

un certificat d’incapacité de tra-
vail d’une durée de deux semai-
nes. Une fois le certificat remis,
B.H. apprend qu’il est licencié.
”En aucun cas, je ne voudrais
retourner au boulot. Je trouverai
bien un meilleur job que celui-
ci”, confie-t-il à Het Laatste
Nieuws.
Contacté, l’employeur précise
que son travailleur n’était dans
l’entreprise que depuis un an et
qu’il avait déjà été à trois repri-
ses en congé de maladie, la der-
nière fois dix jours juste avant
ses vacances pour son démé-
nagement. Lire comme motif sur
le certificat médical “maladie du
chien” a été la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase pour le pa-
tron de l’entreprise basée à
Houthalen...



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / JEUDI 19 SEPTEMBRE  2019

www.carrefourdalgerie.com
16 STARS

SAUVÉS PAR LE GONG

Une suite en préparation,

plusieurs stars de retour

Ad Astra :

un lien

étonnant

avec... un film

Pour l'occasion, le metteur
en scène a fait appel à
Brad Pitt (également pro-

ducteur 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)
disparu. Lorsque la bande-an-
nonce a été diffusée, en juillet
dernier, les spectateurs ont peut-
être remarqué que le long mé-
trage comporte un lien étonnant
avec un autre film où il est aussi
question d'une mission dans
l'espace : Space Cowboys de
Clint Eastwood.
Dans Ad Astra et son trailer, nous
pouvons en effet apercevoir deux
photographies de Tommy Lee
Jones avec la même combinai-
son spatiale orange qu'il avait
dans le film réalisé (et interpré-
té) par Clint Eastwood. Ce long
métrage sorti en 2000 voit qua-
tre 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 per-
sonnage étant condamné par un
cancer, il décide de se sacrifier,
à la fin, pour mener à bien la mis-
sion et sauver notre planète. Le
film se termine sur un plan mon-
trant Hawkins allongé (et logi-
quement mort) sur la lune en re-
gardant la Terre (avec la chan-
son 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 supposé avoir péri
après avoir disparu dans l'espa-
ce 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 coïnci-
dence est plutôt troublante,
d’autant plus que Ad Astra et Spa-
ce Cowboys possèdent pour
autre similitude de compter Do-
nald Sutherland et Loren Dean

dans leur casting. Ainsi, dans le
long métrage de Clint Eastwood,
le premier joue l'un des quatre
astronautes vétérans et le se-
cond (habitué aux films dans l'es-
pace puisqu'il campait un ingé-
nieur dans Apollo 13) un jeune
coéquipier du quatuor.
Quant à la provenance de ces
deux photographies où apparaît
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

Aujourd'hui en sal-

les, Ad Astra mar-

que la première

incursion de James

Gray, connu pour

ses films de gangs-

ters (Little Odessa,

The Yards, La Nuit

nous appartient) et

ses drames (Two

Lovers, The Immi-

grant), dans la

science-fiction.

LE FUGITIF

Kiefer Sutherland

tête d'affiche

du reboot en série

L'acteur Kiefer Sutherland
("24 heures chrono", "De
signated Survivor") sera

l'une des têtes d'affiche de la
série "Le Fugitif", actuellement
en préparation pour la platefor-
me Quibi.
Kiefer Sutherland tiendra la ve-
dette de la série Le Fugitif, re-
boot du show des années 60 et
du film de 1993 actuellement en
préparation pour la plateforme
Quibi, ainsi que le rapporte le
site Variety. La star de 24 heures
chrono et de Designated Survi-
vor incarnera le flic aux trousses
du fameux fugitif, reprenant ain-
si, peu ou prou, le rôle tenu sur
grand écran par Tommy Lee Jo-
nes. Le héros sera quant à lui
joué par Boyd Holbrook (Logan,
The Predator), nouvelle itération
du personnage joué par Harri-
son Ford en salles.
L'action de ce nouveau Fugitif se
déroule à Los Angeles. A la suite
d'une attaque à la bombe dans
une rame de métro, l'ouvrier Mike
Russo, qui était à bord avec sa
famille, se voit accuser d'être
l'auteur de l'acte terroriste. Alors
que sa vie et celle de ses pro-
ches sont en sursis, il doit trou-
ver le véritable auteur de cette
action malveillante avant que le
légendaire policier Clay Brice ne
l'appréhende....
La série sera réalisée par Ste-
phen Hopkins, qui a déjà travaillé
avec Kiefer Sutherland sur 24
heures chrono. Tournage prévu
à la mi-octobre.

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, notam-
ment ses écussons, un peu le
costume, mais l'alternative était
de le prendre en photo aujourd'
hui  et de le rajeunir ou de le pho-
toshoper pour qu'il ressemble à
un quinquagénaire et pas à un
septuagénaire. Nous avons es-
sayé, c'était ridicule ! Nous avons
donc opté pour celle de Space
Cowboys, ce qui permettait de
jouer avec cette mythologie."

Les Blues Brothers John Goodman

et Dan Aykroyd se retrouvent
Ils seront à nouveau réunis
dans la saison 2 de The Con-
ners.
C'est une guest star qui a un
max de style ! Dan Aykroyd - qui
a joué aux côtés de John Good-
man dans Blues Brothers 2000
(sorti au cinéma en 1998) la suite du film culte de 1980 - va faire
une apparition cet automne dans The Conners. L'ancien SOS
Fantômes sera dans le troisième épisode de la deuxième sai-
son de la comédie ABC, et on découvre déjà un premier aperçu
de ces retrouvailles (ci-dessous), même si on ne sait pas enco-
re qui il incarnera. La saison 2 de The Conners débutera le mar-
di 24 septembre prochain aux USA.

NBCUniversal vient d'an
noncer qu'un reboot de
la série ado culte "Sau-

vés par le gong" était en prépa-
ration du côté de sa nouvelle pla-
teforme de streaming Peacock.
Et plusieurs anciens seront de
retour dans cette suite...
Pour sa nouvelle plateforme de
streaming nommée Peacock,
NBC a décidé de jouer à fond la
carte de la nostalgie. Les enfants
et ados des années 90 pourront
y retrouver une nouvelle généra-
tion d'élèves de Bayside High
dans un reboot de Sauvés par le
gong.
La sitcom, qui fut un succès aux
Etats-Unis de 1989 à 1993, avait
déjà donné lieu à deux spin-offs
: Sauvés par le gong : les années
lycée et Sauvés par le gong : la
nouvelle classe. Elle avait éga-
lement révélé, entre autres, Mark-
Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen
et Mario Lopez, toujours présents
sur le petit écran aujourd'hui. En
France, on a pu la voir dans
l'émission Giga sur Antenne 2
après l'école.
Dans cette suite, Zach Morris est
devenu Gouverneur de Californie
! Il se retrouve au coeur d'un scan-

dale : on lui reproche d'avoir fer-
mé trop d'écoles pour les foyers
aux plus bas revenus. Il décide
alors d'envoyer ces élèves dans
les écoles les plus prestigieu-
ses de l'état dont...
Bayside High, où il a fait ses étu-
des. Les nouveaux élèves vont
devoir conjuger avec les plus pri-
vilégiés et leur montrer que la
réalité est loin de ce qu'ils ima-
ginaient...
Si Mark-Paul Gosselaar est ac-
tuellement en discussions pour

reprendre son rôle -il sera à l'af-
fiche de la nouvelle série Mixed-
ish à la rentrée sur ABC- deux
retours sont d'ores et déjà ac-
tés : ceux de Mario Lopez dans
le rôle de Slater et de Elizabeth
Berkley dans celui de Jessie
Spano. Ils reprendront leurs
personnages cultes et seront
désormais parents d'adoles-
cents. L'écriture a été confiée à
la scénariste Tracey Wigfield (30
Rock, Great News). La diffusion
est prévue en 2020 sur Peacock.
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Béjaia

Chute mortelle d’un
enfant de 3 ans du 4ème
étage d'un immeuble

Une fille succombe à ses blessures après
une chute du quatrième étage d'un im
meuble à la cité pépinière. En effet, la

victime répondant aux initiales de O.D, à peine
âgée de trois ans, a succombé, au début de la
matinée de la journée d’hier, à ses blessures en
rendant l'âme à l'hôpital Khellil Amrane, après une
chute survenue du quatrième étage d'un bloc à la
cité 171 logements pépinière, commune de Be-
jaia. «Évacuée en urgence à l'hôpital Khellil Amra-
ne, malgré les soins intensifs qui lui ont donnés,
malheureusement l'ampleur du choc a eu le der-
nier mot», apprend-on de la Protection civile de la
wilaya de Béjaia. Les circonstances de cet acci-
dent mortel n’ont pas encore été révélées, les ser-
vices de sécurité ont ouvert une enquête sur ordre
du Procureur de la République près le tribunal de
Béjaia pour élucider cette affaire. Par ailleurs, un
automobiliste âgé de 40 ans a trouvé la mort, hier
matin, suite à une chute de son véhicule au bas
côté de la route qui mène au village Tizi-Lemnaâ,
commune d'Amalou. La victime «a perdu le con-
trôle de son véhicule après avoir échoué dans une
manœuvre en voulant faire marche arrière » ap-
prend-on de la Protection civile à propos des pre-
miers éléments sur les circonstances de cet ac-
cident mortel.          Hocine Smaâli

Pas moins de 209 cas de pa
thologie de brucellose humai
ne ont été diagnostiqués et pris

en charge par les structures de santé
depuis le début de l’année en cours à
travers les différentes localités de wi-
laya de Ghardaïa, indique un bilan de
la direction de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière (DS-
PRH). Une recrudescence de cas de
brucellose (zoonose contracté au con-
tact d’animaux d’élevage et à la con-
sommation de lait cru ou de produits
dérivés du lait cru), a été observée par
rapport à la même période de l’an-
née précédente passant de 145 cas
en 2018 à 209 en 2019, a-t-on relevé.
Cent quatre (104) cas soit près de 50%
ont été recensés dans la région de
Guerrara, Berriane (32), Metlili (23), El
Menea (21) et 23 cas dans la vallée
du M’Zab qui compte quatre commu-
nes, a-t-on détaillé. Cette hausse de
cas de brucellose, anthropozoonose,
dénommée également fièvre de Mal-
te, enregistrée dans la wilaya de Ghar-
daïa reste "inquiétante"  poussant les
autorités sanitaires locales à un ren-
forcement "conséquent" des opéra-
tions de contrôles du cheptel bovin et
caprin ainsi que les produits laitiers
et dérivés pour éviter la propagation
de cette pathologie. S’agissant la bru-

cellose animale, les services vétéri-
naires ont dépisté 65 cas de brucel-
lose dans plus d’une dizaine de foyers
circonscrits à Berriane, Guerrara, El
Menea, Zelfana, Ghardaïa et Metlili
depuis le début de l’année , selon le
bilan de la direction des services agri-
coles (DSA). Une opération de dépis-
tage effectuée par les services vétéri-
naires a été suivie d’un abattage sys-
tématique des animaux infestés por-
teurs de brucellose, signale-t-on. L’in-
vestigation épidémiologique menée
par les services de santé animale a
identifié le véhicule et la source de l'in-
fection attribuée au non-respect et au
mépris des règles d’hygiène et sani-
taire, au refus de certains éleveurs de
vacciner leurs cheptels arguant l’avor-
tement des femelles gravides provo-
qué par la vaccination (sans preuve)
ainsi que l’utilisation par plusieurs
éleveurs d’un géniteur mâle potentiel-
lement infecté pour la reproduction.
"La couverture vaccinale du cheptel
toujours insuffisante et la transhuman-
ce des animaux par des éleveurs no-
mades sont à l’origine de cette recru-
descence de la brucellose dans la
wilaya" , a expliqué un vétérinaire. De
nombreux praticiens estiment qui il
faut d’abords s’attaquer en priorité au
réservoir animal et à l’éventuel vec-

teur et renforcer la coopération entre
médecins et vétérinaires d’une part,
et le contrôle permanent du cheptel,
du lait, des laiteries et les crémeries
et autres commerçants du lait et ses
dérivés ainsi que l’abattage des ani-
maux malades, d'autre part. L’abatta-
ge de l’animal infesté par la brucello-
se doit se faire au diagnostic du vété-
rinaire, a indiqué un médecin qui
soupçonne la délocalisation du chep-
tel malade et sa revente pour échap-
per à l’abattage. La brucellose est une
zoonose due à des bactéries du gen-
re Brucella. Chez l’animal, elle se con-
centre dans les organes génitaux et
se manifeste par des avortements
spontanés ou par des échecs en
matière de reproduction. Elle se trans-
met à l’homme, principalement par la
consommation de lait cru et de pro-
duits dérivés issus d’animaux conta-
minés. Elle peut aussi être transmi-
se par contact étroit (voie respiratoire
ou conjonctivale) essentiellement
dans le cadre professionnel. Les vé-
térinaires, éleveurs et les personnels
des abattoirs sont les plus exposés.
Cette pathologie constitue "un lourd
farde financier pour le trésors public",
dont le coût de prise en charge d’une
personne malade est estimé à
200.000 DA /jour.

Brucellose à Ghardaïa

209 cas diagnostiqués
et pris en charge depuis le début 2019

Gaz et électricité à Djelfa

Plus de 2,5 milliards
de DA de créances

Les créances de la direction de distribution
de l'électricité et du gaz de la wilaya de
Djelfa auprès de ses abonnés ont dépas-

sé les 2,5 milliards de DA, a-t-on appris jeudi,
auprès des responsables locaux en charge de
la structure. "Le montant de 2,59 milliards de DA
se repartit à parts égales entre les abonnés ordi-
naires et les différentes directions publiques", a
indiqué la chargée de l’information auprès de
cette direction, Radia Bencherif. Des campagnes
d'une durée de 15 jours ont été lancées par la
société afin d'inciter les abonnés à régler leurs
dus, a-t-elle fait savoir. "Les 10 agences com-
merciales de la Sonelgaz de la wilaya seront
ouvertes, à cet effet, tous les jours de la semaine
à l’exception du vendredi",  a-t-elle ajouté. La res-
ponsable n’a pas manqué de souligner l’exis-
tence d’autres méthodes de payement mise à la
disposition des citoyens non désireux de se dé-
placer vers les agences de la Sonelgaz, à savoir,
le règlement de leur factures au niveau d’un bu-
reau postal, ou par Internet, a-t-elle expliqué. Les
clients de la Sonelgaz peuvent facilement s’in-
former sur le montant de leurs factures en con-
sultant le site électronique de la société, tout en
bénéficiant, également, du service d’information
par SMS "Aâlimni", a relevé la même source.

Une opération d’un lâcher ex
périmental de 300 perdrix
gambra a été effectuée mer-

credi à Boubhir dans la commune
d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris jeudi du prési-
dent de la Fédération de chasse de la
wilaya. elon Arezki Aider cette opéra-
tion, réalisée dans le cadre d’un pro-
gramme de trois années entamé en
2018, s’est déroulée en présence du
directeur du Centre cynégétique de
Zeralda (CCZ), du président de l’as-
semblée populaire d’Ifigha, du respon-
sable de la circonscription des forêts
d’Azazga et de nombreux chasseurs.
Ces lâchers, réalisés dans le cadre
d’une convention signée entre la fédé-
ration, la conservation des forêts et le
CCZ, "visent à réhabiliter la faune cy-
négétique par la reconstitution des po-
pulations de perdrix", a souligné M.
Aider qui a rappelé le lâcher de 500
sujets de la même espèce  l’année
passée. Le directeur du CCZ, Said
Khetaoui, qui a assisté à ce deuxième
lâcher expérimental a rappelé pour sa
part que l’une des missions du centre
qu’il dirige est "l’accompagnement des
chasseurs pour le développement de
l’activité cynégétique". Faisant le bilan
du premier lâcher effectué en 2018, M.
Khetaoui l’a qualifié de "réussi" au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou ou il a
été observé 10 couples de perdrix sur
37 Ha soit entre 30 et 32 couples sur
100 ha. Dans les autres wilayas ou
des lâchers similaires ont été effec-
tués, la moyenne a été de 10 couples
sur 100 ha, a-t-il relevé. Ces résultats
"encourageants" placent la wilaya de
Tizi-Ouzou première à l’échelle natio-
nale en termes de taux de réussite des
lâchers de perdrix, a annoncé ce même

responsable. Cette réussite est le fruit
de la protection du site du lâcher par la
Fédération, a indiqué M. Aider.  Suite à
cette réussite, M. Khetaoui a évoqué,
la possibilité de réaliser des lâchers
sur un autre site et aussi d’opter pour

une autre espèce notamment le fai-
san, comme gibier de substitution, afin
de diminuer la pression sur la perdrix,
d’autant plus que le faisan est cédé au
prix symbolique de 400 DA par le CCZ,
a-t-il dit.

Tizi-Ouzou

Un lâcher expérimental de 300 perdrix à Boubhir

T rente (30) nouvelles classes d’en
seignement coranique seront ouver
tes à travers de nombreuses com-

munes de la wilaya de Constantine au titre
de la nouvelle rentrée 2019-2020, prévue
le 6 octobre prochain, a-t-on appris jeudi,
auprès de la direction  locale des affaires
religieuses et des wakfs. Ces nouvelles
classes d’enseignement coranique renfor-
cent les  490 autres  existantes à travers
les 245 mosquées de la wilaya, selon le
responsable chargé de l’enseignement co-
ranique, Kamel Draâ détaillant que cette
hausse s’explique par "la forte demande
exprimée par les parents d’élèves auprès
des mosquées de la wilaya en raison du

manque des classes de préscolaire dans
les établissements primaire''. Le même res-
ponsable a souligné que ''le programme
d’enseignement dans les classes corani-
ques est susceptible de préparer les appre-
nants, au même  titre que les classes pré-
paratoires, pour leur entrée au cycle primai-
re''. Encadrés par 635 enseignants, les élè-
ves des écoles coraniques bénéficieront, en
plus de l’apprentissage du Saint Coran, de
l’initiation à l’écriture, au dessein, à la lectu-
re et au calcul, des activités d’animation cul-
turelle, a assuré la même source. De son
côté, le directeur des affaires religieuses et
des wakfs, Lakhdar Fanit, a révélé que près
de 23.000 enfants de moins de six (6) ans

seront accueillis dans les classes d’ensei-
gnement coranique le mois d’octobre pro-
chain à Constantine, rappelant que ces
mêmes classes ont accueilli 22.149 en-
fant au précédent exercice.  Le même res-
ponsable a également annoncé l’ouvertu-
re "prochaine" de six (6) nouvelles écoles
coraniques en vue d’absorber la pression
enregistrée dans ces structures, faisant état
de la répartition des apprenants dans les
520 classes que compte la wilaya avec une
moyenne de 32 élèves/classe. A noter que
la période des inscriptions des nouveaux
apprenants des écoles coraniques de la
wilaya de Constantine, âgés entre 4 et 6
ans, prendra fin le 10 octobre prochain.

Enseignement coranique à Constantine

Ouverture de 30 nouvelles classes
en  prévision de la nouvelle rentrée
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Le logo et la mascotte de la
19e édition des jeux médi-
terranéens (JM) que va abri-

ter Oran en 2021 et qui représen-
tent l’identité visuelle de cette édi-
tion, ont été dévoilées mardi soir
lors d’une cérémonie organisée
dans la ville hôte de la manifesta-
tion sportive. L’opération, qui a été
rehaussée par la présence du mi-
nistre de la communication, porte
parole du gouvernement et minis-
tre de la culture par intérim, M. Re-
behi et le ministre de la jeunesse et
des sports, M. Bernaoui, ainsi que
les autorités locales, constitue une
«nouvelle étape franchie» dans le
processus des préparatifs de cet
évènement sportif que l’Algérie abri-
te pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli à Alger
l’édition de 1975, a déclaré Salim
Iles, le directeur général des JM,
dans son allocution d’ouverture de
la cérémonie déroulée à l’hôtel er-
dien.
  En 1975, Alger était au firmament
du ciel méditerranéen. 44 ans
après, j’ai l’immense honneur et la
lourde responsabilité de diriger l’or-
ganisation de cette importante ma-
nifestation sportive», a-t-il dit. Il a
estimé, en outre, que le passage à
cette nouvelle étape, consistant à
la mise en place de l’identité visuelle
des jeux «permettra à nos sociétés
de vivre pleinement les JM Oran
2021 et de renforcer la promotion

JM Oran-2021

Le logo et la mascotte
de la 19ème édition dévoilés

du dialogue pour la paix et l’amitié
entre les peuples. Sa puissance
médiatique et ses vertus fédératri-
ces représentent les éléments
fondamentaux de tout grand évè-
nement», a-t-il poursuivi. Concer-
nant cette identité visuelle de la 19e
édition des JM, ses concepteurs la
voulaient «créative, réaliste er con-
nectée». «Avec sa forme, ses cou-
leurs er son identité, notre logo re-
joint dans son esprit la philosophie
des couleurs du bassin méditer-
ranéen dont Wahran (Oran) est une

ville phare», explique-t-on. Et d’ajou-
ter «Tout en incarnant une identité
forte tournée vers la postérité, la for-
me du logo symbolise la face du
lion. L’idée des couleurs incarnées
dans le logo, sont l’expression de
l’identité méditerranéenne». Par
ailleurs, et la fin de cette cérémo-
nie, la direction des JM et son ho-
mologue de l’entreprise nationale
de la télévision ont signé un proto-
cole d’accord par lequel cette der-
nière s’adjuge les droits de retrans-
mission des JM.

La 19ème édition des jeux mé-
diterranéens (JM) que va abri-
ter Oran en 2021 sera une

occasion pour les participants dans
cet évènement sportif  issus des
pays de la méditerranée de décou-
vrir le visage de la nouvelle Algérie,
celle de la paix et de la prospérité, a
déclaré mardi à Oran, Hassane Ra-
behi, ministre de la communication,
porte parole du gouvernement et
ministre de la culture par intérim.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
rémonie organisée pour présenter
la nouvelle identité visuelle des JM,
le ministre a assuré que le gouver-
nement algérien a mobilisé tous les

La présentation de l’identité vi-
suelle des JM a coïncidé avec
une nouvelle visite de travail

et de coordination d’une délégation
du comité international des jeux
méditerranéenne (CIJM) conduite
par son président, l’Algérien Amar
Addadi qui n’a pas caché, à son tour,
sa satisfaction au sujet de l’évolu-
tion des préparatifs du rendez-vous
méditerranéen prévu du 25-juin au
5-juillet 2021. Interrogé par l’APS au
sujet de propos qui lui ont été attri-
bués dernièrement concernant un
éventuel retrait de l’organisation
des jeux à Oran, le président du
CIJM s’est dit «indigné» de ces «ca-

La prochaine édition reflètera
le nouveau visage de l’Algérie

moyens pour que la ville d’Oran soit
prête à tous les niveaux afin d’ac-
cueillir cette importante manifesta-
tion sportive méditerranéenne.
«Les préparatifs de ces jeux inter-
viennent dans un contexte particu-
lier que traverse le pays et marqué
par cette étape importante que
nous nous préparons à franchir
dans l’histoire de l’Algérie, à sa-
voir les élections présidentielles du
12 décembre prochain», a encore
dit le ministre, qui a mis en relief
«les aspirations du peuple algé-
rien à dépasser la crise actuelle
par le biais des élections prési-
dentielles qui demeure la seule

voie à parcourir pour bâtir un avenir
meilleur pour l’Algérie». Pour sa
part, le ministre de la jeunesse et
des sports, Abderraouf Bernaoui,
présent à cette cérémonie après
avoir effectue dans l’après midi une
visite d’inspection au niveau des
chantiers du complexe sportif et du
village méditerranéen, a réitéré sa
satisfaction quant à l’évolution des
travaux dans ces deux importants
équipements, ainsi qu’au niveau de
toutes les autres infrastructures
sportives qui font l’objet de vastes
opérations de réhabilitation, et pour
lesquelles l Etat à mobilisé des
moyens financiers importants..

Addadi nie toute intention du CIJM

de retirer les JM à Oran
lomnies», tout en apportant un dé-
menti catégorique à tout ce qui a
été dit en son nom. Je m’inscris en
faux contre de telles rumeurs. Je
n’ai jamais tenu de tels propos, et
l’idée de retirer d’Oran l’organisa-
tion des jeux ne m’a jamais effleu-
ré l’esprit», s’est-il insurgé. Il a en
outre estimé que la préparation de
la 19e édition connait «une nou-
velle dynamique depuis la nomi-
nation d’un nouveau directeur gé-
néral pour ces jeux (Salim Iles,
ndlr)», tout en se montrant rassuré
quant à la réception des infrastruc-
tures sportives en voie de réalisa-
tion «dans les délais impartis». En

revanche, M. Addadi n’a pas caché
son inquiétude concernant la pré-
paration technique de l’évènement,
d’où ces séances de travail pério-
diques qu’est en train d’effectuer la
commission de coordination et du
suivi du CIJM avec les organisa-
teurs locaux de l’évènement, a-t-il
précisé. Enfin, il s’est engagé à
mettre à la disposition du comité
national d’organisation des JM les
différentes compétences de sa
structure afin de l’aider à mener à
bien sa mission, «et permettre par
là même à Oran de bien rayonner
sur la méditerranéen le jour "J"», a-
t-il conclu.

Coupe d'Afrique de judo «Juniors»

L'Algérie deuxième,
avec 3 or et 1 argent

La sélection algérienne (Juniors/Garçons) de judo
a décroché la deuxième place à la Coupe d'Afrique
2019, clôturée dimanche soir à Casablanca (Ma-

roc), avec un total de quatre médailles (3 or et 1 argent).
C'est la sélection (Garçons/Filles) du pays organisateur,
le Maroc, qui a pris la première place (7 or, 5 argent et 12
bronze), au moment où la Tunisie a complété le podium
(2 or, 4 argent et 2 bronze). L'Algérie n'a engagé que qua-
tre judokas dans cette compétition et ils ont tous réussi à
accrocher une marche appréciable sur le podium, à sa-
voir : la première pour Redouane Messaoud Dris (-66 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar Hached (+100
kg), alors que Mohamed Amine Tahra s'était contenté de
l'argent, après sa défaite en finale des moins de 60 kg. Le
Maroc, lui, a enregistré une participation record, avec pas
moins de 39 athlètes engagés (21 Garçons et 18 Filles),
ce qui lui a conféré un certains avantage par rapport aux
autres concurrents. D'ailleurs, avec ses trois or, l'Algérie
avait longuement caracolé en tête du tableau général des
médailles, avant d'être coiffée au poteau par le Maroc,
après que ce dernier ait moissonné 5 or en toute fin de
compétition. Au total, 64 judokas (34 Garçons et 30 Filles),
représentant sept nations, ont pris part à cette première
édition de la Coupe d'Afrique "Juniors" de judo. Outre le
Maroc, l'Algérie et la Tunisie, il y avait le Sénégal, le Portu-
gal, le Tchad et le Cap Vert.

Handball-Nationale 1/CHT Oran

Les garçons évitent le
forfait, les filles toujours
dans l’expectative

Le nouveau promu en Nationale 1 de handball (filles
et garçons), le CHT Oran, devra finalement partici-
per au championnat de la nouvelle saison, mais

seulement avec son équipe des garçons, a-t-on appris
lundi de son président. Secoué par une crise financière
aigüe, cette jeune formation a vu sa situation dans ce
registre se compliquer davantage après la réduction des
subventions qui lui sont allouées par les autorités loca-
les. Cette procédure a poussé la direction de ce club à
brandir la menace du forfait. "Le directeur de la jeunesse
et des sports d’Oran est intervenu pour nous promettre
de nous aider à honorer nos engagements dans le nou-
veau palier qui exige, comme tout le monde le sait, des
moyens financiers plus importants", a déclaré Sid Ahmed
Djendara à l’APS. L’intervention du responsable local du
secteur de la jeunesse et des sports a permis au CHTO
d’entamer, il y a quelques jours, ses préparatifs en vue de
la nouvelle édition du championnat, dont le coup d’envoi
sera donné le 25 octobre prochain. Cette mesure concer-
ne néanmoins l’équipe des seniors garçons, car le spec-
tre du forfait plane toujours pour l’équipe des seniors
filles. Pis, le président de ce club n’écarte pas l’éventua-
lité de dissoudre toutes les catégories de cette section.
"Nous ne sommes pas sûr de participer au championnat
des filles. Tout est tributaire de la volonté des autorités
locales de nous aider. Si on déclare forfait pour le cham-
pionnat des seniors filles, on va tout simplement dissou-
dre toutes les autres catégories féminines", a encore pré-
venu le même responsable. Fondé en 2014,le CHT Oran
a bien gagné des échelons en un court laps de temps,
réussissant, en fin d’exercice passé, sa quatrième ac-
cession de suite, des paliers inférieurs jusqu’à l’anticham-
bre de l’élite. Ce club, qui renferme plus de 250 athlètes
activant dans toutes les catégories de handball, est com-
posé essentiellement de joueurs issus du sport scolaire
à Oran, rappelle-t-on.

Mondiaux 2019 de boxe

Chams Eddine Kramou
éliminé en 8e de finale

Le boxeur algérien Chams Eddine Kramou (69 kg)
a été éliminé par le Japonais Okazawa Sewonrets
ce mardi en 8e de finale des mondiaux-2019 qui

se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Le pugiliste algé-
rien s'est incliné face au N.7 mondial aux points (5-0) et
n'ira pas donc en quart de finale.
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Amis internautes,

www.carrefourdalgerie.com

lisez
LE CARREFOUR D’ALGÉRIE

sur le Net

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE RELIZANE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE YELLEL

- Avis de recrutement -
Annonce le recrutement par voie de concours pour l’accès aux grades suivants :

Biologiste de
santé publique

1er degré

Technicien
supérieur en
informatique

Licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent
dans l’une des spécialités suivantes :
- Microbiologie, parasitologie, physiologie animale,
génétique, biologie de la reproduction, biologie cel-
lulaire, biochimie, neurobiologie moléculaire, phy-
siologie pathologie, génie biologique, écologie et en-
vironnement, contrôle de qualité et analyse, écolo-
gie animale, sciences du végétal et biotechnologie,
génie pharmacologique et biochimique.

- Technicien supérieur dans l’une des spécialités
suivantes : gestion publique, gestion des ressour-
ces humaines, droit des affaires, droit des rela-
tions économiques et  internationales, commerce
international, marketing, psychologie.

* Dossier à fournir
� Demande manuscrite de participation.� Formulaire pour participer à l’entretien.� Copie de la CNI
� Copie certifiée du titre et diplôme.� Relevés de notes du cursus scolaire.�Attestation de non inscription
en résidanat (pour les médecins).� Attestation de travail accompagné du contrat

* Les candidats déclarés admis définitivement déposeront le complément de dossier suivant :
� Extrait de naissance.� Casier judiciaire (extrait N°03) de moins de 3 mois.� Certificat de résidence
� Copie justifiant la situation vis-à-vis du service national.� 02 certificats médicaux (médecin généraliste
+ pneumo-phtisiologie) prouvant l’aptitude du candidat à l’exercice de l’emploi.� 02 photos d’identité

Les dossiers doivent être déposés à la  sous-direction des ressources humaines dans un délai de 15 jours
de travail à compter de la première parution sur la presse nationale.
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à la sous-direction des ressources humaines de
l’établissement num télé : 046.81.11.23

19.09.2019
          LE DIRECTEUR

Ingénieur d’Etat
en informatique

Attaché
d’administration

principale

/ - Ingéniorat d’état en informatique, master en infor-
matique ou d’un titre reconnu équivalent

- Technicien supérieur en informatique ou informati-
que de gestion ou d’un titre reconnu équivalent

Concours
sur titre

/

/

Doctorat en médecine ou d’un titre reconnu
équivalent

Grades Nature du
concours

Médecin
généraliste de
santé publique

/

Conditions
Postes
ouverts

09

01

01

01

01
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Le Ministère de la Communication annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans sa
cinquième édition, comptant pour l'année 2019, qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse le 22 octobre
2019.
Ce prix a été institué par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au
valeureux parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération nationale et d'appui aux efforts des professionnels de la presse
nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et
électronique.
Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes
- Stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.
- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.
Catégories du prix :
-L'information écrite : article de fond, critique, éditorial, reportage ou enquête.
- L'information télévisuelle : reportages, enquêtes d'investigation, documentaires, bandes d'actualités filmées.
- L'information radiophonique : émission d'information, reportages, et enquêtes,
- La presse électronique : meilleure œuvre d'information diffusée sur le net,
- L'illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.
Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne.
- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel.
- Ne pas être membre du jury.
- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.
- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration dont le nombre
peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.
- Les œuvres présentées doivent faire l’objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2018 - 2019,

Thème du concours: « Les vertus du dialogue »

Modalités d'attribution du prix :
Le jury procédera à la sélection des trois lauréats dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.
En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d’une récompense financière dont le montant est fixé
comme suit :
- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat
-Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e lauréat
-Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e lauréat
Pour la cinquième catégorie, l’auteur de la meilleure illustration bénéficiera d’une récompense financière de l'ordre de cent mille dinars (100.000
DA).
Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir tes documents et pièces qui suivent :
a) Pièces administratives :
- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel.
- Attestation de travail datée de moins de trois mais.
B) Oeuvre objet de participation :
- L'œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.
c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :
- Données personnelles sur le candidat.
-Données relatives à l'œuvre objet de participation :
-Justificatif de diffusion ou de publication de l'œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère
de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.
- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.
-Par dépôt au bureau d’ordre général (B.O.G} du Ministère de la communication
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 10 octobre 2019.
Formulaire de candidature :
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:
http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Communication

Prix du Président de la République,

Du Journaliste Professionnel

Cinquième édition, 2019

« Les vertus du dialogue »
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Une amende de 300• pour le Barça ?

 LYON

Juninho pointe du doigt

le comportement des joueurs

REAL MADRID

Mathias Pogba : "Zidane aime mon

frère, tout le monde le sait"

Le frère de Paul Pogba,
actuellement en Espa
gne, a admis que le mi-

lieu de Manchester United était
courtisé par le Real Madrid. Ce
n'est plus un secret pour per-
sonne, Zinedine Zidane voulait
Paul Pogba au Real Madrid, et
ce dernier voulait rejoindre les
Merengue, mais Manchester
United et le club espagnol n'ont
pas trouvé un accord avant la
fin du mercato estival.
Depuis plusieurs semaines,
le frère de l'international fran-
çais, Mathias Pogba, devenu
consultant à la télévision es-
pagnole, ne cesse de clamer
haut et fort que le Real Madrid
a manqué l'occasion et que ce
n'est que partie remise. Dans
un entretien accordé à Radio
Marca, Mathias Pogba a remis
une couche sur l'intérêt du Real
Madrid pour Paul Pogba. Inter-
rogé sur le processus de re-
construction du Real Madrid, il
en a profité pour glisser la vo-
lonté des Merengue de recru-
ter son frère : "Zidane voulait
des joueurs, il ne les a pas
obtenus, mais je ne doute pas
qu'il va faire le travail dont il a
besoin pour ramener l'équipe
au niveau souhaité.
J'aime Zinedine Zidane et il
aime mon frère, tout le monde
le sait". Le Real Madrid voulait
faire venir Paul Pogba lors du
dernier mercato, mais aucune
approche formelle ne s'est
concrétisée, laissant l'interna-
tional français poursuivre sa

carrière, au moins une saison
supplémentaire, à Manchester
United. Actuellement en Espa-
gne, Mathias Pogba a insisté
sur le fait que les rumeurs en-
tourant son frère n’ont jamais
été un problème et n'ont rien
de nouveau pour lui et sa fa-
mille : "Cela a été normal pour
ma famille, on se fiche de ce
dont les médias parlent". Mal-
gré tout, l'Espagne pourrait bel
et bien être la prochaine desti-
nation de Paul Pogba.
Le FC Barcelone et le Real
Madrid ont déjà été annoncé
sur les traces de Paul Pogba
dans le passé. Mathias Pogba
n'a pas écarté l'option blaugra-
na pour son frère : “J'ai toujours
plus aimé le jeu au FC Barce-
lone, je m'amuse davantage à
les regarder. Quand Lionel
Messi partira, ils auront besoin
de quelqu'un d'autre pour pren-
dre sa place".
Actuellement blessé, Paul
Pogba a manqué les derniè-
res rencontres de Manchester
United. Une chose est sûre, l'in-
ternational français a tout inté-
rêt à être performant cette sai-
son pour continuer d'être dans
le radar des meilleurs clubs
européens, d'autant plus que
les déclarations répétées de
son frère au sujet de l'intérêt
mutuel entre le Real Madrid et
l'international français ne vont
pas faire grimper la cote de
sympathie de son frère vis-à-
vis des supporters de Man-
chester United.

BARÇA

Le prodige Ansu Fati

aurait signé un

nouveau contrat avec

une énorme clause

de départ

Selon Esport3, Ansu
Fati, le jeune atta
quant du Barça,

aurait signé un nouveau
contrat assorti d'une clause
de départ de 100 millions
d'euros. Avec deux buts et
une passe décisive en Liga
depuis le début de saison, le
jeune Ansu Fati est assuré-
ment la révélation de ce dé-
but d'exercice du côté du
Barça.
Ce pur produit de la Masia
originaire de Guinée-Bissau
n'est âgé que de 16 ans,
mais ses qualités de drib-
bles, sa vitesse d'exécution,
sa virtuosité et sa lucidité
dans le dernier geste im-
pressionnent déjà les obser-
vateurs.
Les premiers matches de
Fati ne sont donc pas pas-
sés inaperçus et le FC Bar-
celone souhaite logique-
ment sécuriser la situation
de cet élément prometteur,
d'autant que la formation du
club catalan a été pointée du
doigt ces dernières années
et que cette éclosion arrive
donc à point nommé. Selon
les informations d'Esport3,
Ansu Fati aurait déjà prolon-
gé son contrat avec le FC
Barcelone avec une prime à
la signature de 700.000
euros et une nouvelle clau-
se de départ de 100 millions
d'euros. Ce bail comporte-
rait également un salaire
évolutif en fonction des ap-
paritions du jeune homme
avec l'équipe A.

De Gea prolonge son contrat

à Manchester United
Le gardien espagnol David De Gea a pa-
raphé ce lundi un nouveau contrat avec son
club anglais de Manchester United. L’idyl-
le entre David De Gea et de Manchester
United n’est pas encore prête de s’ache-
ver. Au club depuis 2011, le dernier rem-
part espagnol a signé ce lundi un nouveau
bail avec les Red Devils, qui le verra rester
à Old Trafford jusqu’en 2023. La prolonga-
tion de De Gea était l’une des principales
préoccupations du board de MU depuis
plusieurs mois déjà. Considéré comme
l’un des meilleurs au monde à son poste,
l’ancien rojiblanco suscitait beaucoup de convoitises mais il a fina-
lement choisi de lier son avenir à celui du club le plus titré de la
Premier League. Naturellement, ce nouvel engagement, le premier
qu’il signe depuis septembre 2015, est assorti d’une revalorisation
salariale. Celui qui percevait 220000• par semaine, se hisse désor-
mais à la hauteur de Paul Pogba comme joueur mancunien le mieux
rémunéré. Il touchera annuellement 15M•. Ce montant fait aussi de
lui le gardien le mieux payé de la planète, devant notamment Jan
Oblak et Manuel Neuer. De Gea est actuellement l’élément le plus
ancien de l’effectif mancunien. Avec Phil Jones et Ashley Young, il fait
même partie des trois seuls rescapés de la dernière saison du
coach écossais Sir Alex Ferguson (2012/2013). Et qui est aussi cel-
le du dernier titre des Red Devils. Depuis qu’il évolue en Angleterre,
De Gea (28 ans) a été désigné cinq fois meilleur portier de la Pre-
mier League. Dans l’histoire de ce championnat, aucun gardien n’a
fait aussi bien. Edwin Van Der Sar, l’un de ses prédecesseurs dans
la cage mancunienne, s’était arrêté à trois couronnements.

Le juge nommé par le Co
mité de compétition de la
Liga a proposé un mon-

tant étonnant pour régler le liti-
ge entre le FC Barcelone et l'At-
lético Madrid.
L'Atlético Madrid réclamait 80
millions d'euros pour le trans-
fert d'Antoine Griezmann, suite
à son départ cet été au FC Bar-
celone. La clause libératoire de
120 millions d'euros avait été
payée par les Blaugrana mais
le club madrilène réclamait ce
manque à gagner car il estimait
que le club catalan avait com-
mencé à négocier en mars.
Le Comité de compétition de la
Liga avait nommé Juantxo
Landaberea comme juge ins-
tructeur pour régler le litige en-
tre les deux parties. Le magis-
trat a proposé une sanction qui
est bien loin des attentes des
Colchoneros : une amende de
300 euros a en effet été recom-
mandée pour cette affaire (arti-
cles 88 et 126 du Code discipli-

naire de la fédération). Une autre
mesure a été proposée pour
plus de sévérité : un match à
huis clos au Camp Nou pour le
Barça.
Le quotidien El Mundo ajoute
que les recommandations de
ce juge instructeur ont été trans-

mis aux deux parties. Pour l'ins-
tant, aucune réponse positive ou
négative n'a été formulée. Côté
terrain, Antoine Griezmann a
inscrit deux buts depuis le dé-
but de son aventure en Catalo-
gne, avec un doublé contre le
Betis Séville.

Le directeur sportif des Go
nes considère qu'il y a
encore beaucoup de la-

cunes au sein de l'Olympique
Lyonnais sur le terrain. Le duo
Sylvinho-Juninho connaît ses
premières secousses. Après un
début de saison idyllique et deux
victoires convaincantes en
autant de journées, l'Olympique
Lyonnais a connu un sacré coup
de frein en Ligue 1 en s'inclinant
contre Montpellier puis en en-
chaînant deux matches nuls
contre Bordeaux et Amiens. Les
Lyonnais pointent maintenant à
la huitième place avec huit
points à seulement deux points
du podium. L'Olympique Lyon-
nais peut s'en vouloir car les
Gones ont laissé échappé des
points dans les dernières minu-
tes comme face à Amiens ven-
dredi soir, illustrant les maux
déjà aperçus les saisons pré-
cédentes durant l'ère Bruno Ge-
nesio. "Il faut qu’on travaille no-
tre mental. On fait 45 très bon-
nes premières minutes. On fait
une très bonne première pério-
de et on aurait pu mener au

moins 3-1. Il n’y a pas d’excuse
pour notre seconde période. On
doit être plus fort mentalement",
soulignait Sylvinho après la ren-
contre face à Amiens. L'OL va
lancer sa campagne européen-
ne ce mardi face au Zénith et
c'est le meilleur visage des Go-
nes que les supporters et les
dirigeants espèrent voir. Répu-

té pour être une équipe au ta-
lent reconnu, mais bien trop ir-
régulière dans ses performan-
ces, Lyon doit gagner en régu-
larité. Juninho, directeur sportif,
de l'OL, a partagé le constat de
son entraîneur, Sylvinho, et a pris
la parole pour en demander plus
à ses joueurs, un peu plus d'un
mois après avoir affiché quel-

ques doutes lors de la pré-sai-
son. Dans une interview accor-
dée à l'UEFA, des propos relayés
par RMC Sport, Juninho a poin-
té du doigt le manque d'humilité
des Gones : "Ce n’est pas une
équipe qui maîtrise encore le
collectif. Ça ne respire pas en-
core le football, il n’y a pas ce
plaisir qui se dégage. Nous
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L e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderraouf Bernaoui, a esti-
mé mardi à Oran, que "le mode pro-

fessionnel dans le football algérien a été voué
à l’échec après huit ans de pratique". Au re-
gard des gros moyens mobilisés par l’Etat
au profit des clubs de football, notamment
ceux de l’élite, je peux dire sans risque de
me tromper que les résultats sont loin des
espérances. Après huit ans de profession-
nalisme, l’échec est palpable, ce qui devrait
conduire les responsables de la FAF à en-
gager une réflexion dans ce registre", a-t-il
déploré en marge de sa visite d’inspection
au niveau des chantiers du complexe sportif
d’Oran. "Je rappelle que des décisions his-
toriques et vitales seront prises dans les pro-
chaines jours par le Conseil du gouverne-

Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports

«Le professionnalisme a été un échec en Algérie,
la FAF doit y remédier»

ment qui concernent notamment les clubs
de la Ligue 1, et ce, afin de les soulager sur
le plan financier vu que la quasi-totalité d’en-
tre eux sont confrontés à d’énormes problè-
mes dans ce registre", a-t-il ajouté. Pour re-
mettre le train sur rails, la FAF a procédé à
un changement du système de  compéti-
tion, à l’occasion de l’assemblée générale
extraordinaire tenue mardi matin à Alger et
qui a approuvé à l’unanimité le nouveau sys-
tème de compétition. Le changement tou-
chera tous les paliers et porte notamment
sur la réduction du nombre des clubs  pro-
fessionnels à 18 clubs au lieu de 32 à partir
de la saison prochaine. Invité à donner son
avis à ce propos, le ministre dira "seul le
temps jugera si la décision portant sur le
changement du système de compétition des

différents paliers dans le football algérien a
été judicieuse ou non". "En tant que ministè-
re, nous n’avons pas le droit de nous inter-
férer dans les affaires des fédérations. La
Fédération algérienne de football (FAF), par
le biais de son assemblée générale, a adop-
té un nouveau système de compétition que
personne ne peut le juger maintenant", a-t-il
poursuivi. Cette option a pour but de "sauver
le professionnalisme" en Algérie, selon le
président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, le-
quel professionnalisme instauré en 2010
mais qui a conduit à la faillite de la quasi-
totalité des clubs concernés. Assurant être
en contacts permanents avec la FAF au su-
jet notamment du changement du système
de compétition pour prendre les mesures
nécessaires au profit des clubs de l’élite, le

même responsable a tenu a adresser un
message aux clubs qui leur reproche no-
tamment "le peu d’intérêt accordé à la for-
mation". Ce que je constate, c’est que tous
les moyens financiers sont orientés par les
dirigeants de clubs vers leurs équipes pre-
mières, négligeant totalement la formation
qui demeure pourtant la gage de la réussite
de tout projet sportif", s’est-il encore insur-
gé. Par ailleurs et revenant sur la récente
participation du sport algérien dans les Jeux
africains au Maroc, le ministre a annoncé
que la tutelle va désormais récompenser les
fédérations qui ont réussi de bons résultats
pour la circonstance, en leur accordant plus
de moyens financiers pour progresser da-
vantage, contrairement aux fédérations qui
étaient loin des prévisions.

Eliminatoires du CHAN-2020 Algérie - Maroc

Boukhlefaya et Rebai forfaits
pour cause de blessure

Le ministre de la jeunesse et des sports a affirmé

«Pas de fermeture du stade du 5-juillet»

Le stade du 5-juillet restera ouvert pour
la compétition en dépit de la détério-
ration de sa pelouse en gazon natu-

relle, a assuré à Oran le ministre de la jeu-
nesse et des sports, Abderraouf Bernaoui. Le
stade du 5-juillet ne sera pas fermé, contrai-
rement à ce qu’avancent certains. La pelou-
se a certes pris un coup depuis quelques
temps, mais je suis persuadé qu’elle retrou-
vera très bientôt toute sa splendeur", a décla-
ré le ministre à l’APS, mardi soir en marge de
la présentation officielle de l’identité visuelle
de la 19e édition des jeux méditerranéens
que va abriter Oran en 2021. Théâtre de plu-
sieurs rencontres depuis l’ouverture de la
nouvelle saison  footballistique en aout der-
nier, la pelouse du stade olympique a fait l’ob-
jet d’acerbes critiques de la part de ses utili-
sateurs, y compris l’entraineur de la sélection
algérienne, Djamel Belmadi, qui a même
écarté l’éventualité de programmer dans un
avenir proche un autre match des Verts dans
ledit stade à l’issue de la précédente sortie
amicale des Verts contre le Bénin (victoire 1-
0), le 9 septembre en cours. "C’est tout à fait

normal que la pelouse du 5-juillet se détério-
re de la sorte, car elle est tout simplement
surexploitée depuis quelques temps, même
si on n’avait vraiment pas d’autre choix", a
encore précisé M.Bernaoui. Outre la précé-
dente rencontre de l’équipe nationale, le sta-
de du 5-juillet a également accueilli plusieurs
rencontres de championnat de Ligue 1, ainsi
celles entrant dans le cadre des deux com-

pétitions africaines interclubs, rappelle-t-on.
Le problème des infrastructures footballisti-
que se pose avec acuité dans la capitale, où
seulement le stade du 5-juillet est homolo-
gué par la Confédération africaine de la dis-
cipline. Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, les stades d’El Harrach et du 20-août
sont fermés pour travaux", a regretté le même
responsable,  assurant au passage que la

réception dans les mois à venir du nouveau
stade de Baraki, en attendant aussi celui de
Douera, réglera sensiblement ce pertinent
problème. Le stade du 5-juillet, qui subit ac-
tuellement des travaux de réfection au niveau
de sa pelouse, abritera mardi prochain au
autre match comptant pour les 16es de fina-
le aller de la Coupe arabe du club entre le
MC Alger et Dhofar (Oman), souligne-t-on.

Le CS Constantine a été éliminé par le
club bahreïni Muharraq après sa dé-
faite sur le score de 2-0 mardi à Ma-

nama en match retour des 1/16es de finale
retour de la coupe arabe des clubs. Les buts
de la rencontre ont été inscrits par Thiago Di
Brado (45+4), Thiago Augusto (79) pour Al
Muharraq. Au match aller disputé au stade
Hamlaoui, le CSC s'était imposé sur le sco-
re de 3-1. Le club bahreïni se qualifie pour
les 8es de finale grâce au but inscrit en dé-
placement à Constantine. Cette élimination
précoce confirme un peu plus le passage à
vide du CSC en ce début de saison ou il est
toujours en quête de sa première victoire en
championnat de Ligue 1. Dans cette com-

Coupe arabe (16è finale retour)

Le CS Constantine éliminé
par Al-Muharraq Bahreini

pétition arabe, l'Algérie est également re-
présenté par deux autres équipes le MC Al-
ger et la JS Saoura. Le MCA jouera le 24
septembre à Alger face à Dhafar d'Oman.
Lors de la précédente édition, les Moulou-
déens avaient été éliminés en quarts de fi-
nale par El Merrikh du Soudan (0-0 à l'aller
et 3-0 au retour). Le troisième représentant
algérien, la JS Saoura, qui avait battu lors
de la phase préliminaire disputée à Casa-
blanca, le CA Bizerte 1-0, affrontera Chabab
Saoudi où évolue l'international algérien
Djamel Benlamri. Le match aller aura lieu
le 23 septembre au stade du 20-août de
Béchar, et le retour se jouera le 1er octobre
prochain à Riyadh.

Blessés, le gardien du CA Bordj Bou -
Arréridj Zakaria Boukhelfaya et le
milieu de terrain du MC Alger Miloud

Rebaï ont déclaré forfait pour le prochain
match de l'Equipe nationale des joueurs lo-
caux, prévu samedi à Blida face au Maroc,
dans le cadre des éliminatoires du Cham-
pionnat d'Afrique des nations (CHAN-2020),
a-t-on appris mercredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). Boukhel-
faya et Rebaï ont été libérés du stage blo-
qué actuellement 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 Mous-
saoui et le milieu récupérateur de l'USM Al-

ger, Hamza Koudri" a précisé la FAF dans
un communiqué, sans donner plus de dé-
tails sur la nature des blessures dont souf-
frent Boukhelfaya et Rebaï. Deux nouvelles
défections donc au sein de l'effectif des Verts,
après ceux des Constantinois Hocine
Benayada, Smaïl Belkacemi et Islam Cha-
hrour, laissés à la disposition de leur club,
le CSC, en prévision du match "retour" con-
tre Al-Muharraq du Bahrein (0-2) disputé
mardi à Manama, dans le cadre du tour pré-
liminaire de Ligue des champions arabes.
Le match Algérie - Maroc est prévu samedi,
à 19h15, au stade Mustapha Tchaker de Bli-
da, alors que la phase finale du CHAN-2020
se déroulera au Cameroun.

CAN U23

Tirage au sort des groupes
le 3 octobre

Mercato

Libre, Zeffane vire son agent !

En juillet dernier, fraîchement vain-
queur de la CAN 2019 avec l’Algérie,
Mehdi Zeffane faisait le choix de quit-

ter Rennes en tant que joueur libre afin de
profiter de sa cote intéressante sur le mar-
ché des transferts. Mais les semaines ont
passé et le latéral droit polyvalent de 27 ans,
un temps annoncé tout proche de l’Espa-
nyol Barcelone, n’a pas trouvé chaussure à
son pied. Frustré par cette situation, le Fen-

nec a décidé de se séparer de son agent,
indique Foot Mercato ! De cette façon, l’an-
cien Lyonnais espère rebondir plus facile-
ment, sans doute en embauchant un nouvel
agent. Rappelons que, malgré la clôture du
mercato dans la plupart des championnats
européens, son statut de joueur libre lui per-
met de s’engager avec le club de son choix.
Les pistes les plus chaudes  conduiraient
en Espagne et en Angleterre.

CAF Awards 2019

Un nouveau partenaire
pour l’événement

Une semaine après la fin des éliminatoires, la Confédération africaine de football
(CAF) a communiqué la date du tirage au sort de la phase Fnale de la CAN des
moins de 23 ans qui aura lieu du 8 au 22 novembre prochains en Egypte. L’instance

indique que cet événement se tiendra le jeudi 3 octobre au Palais Haramlek à Alexandrie à
17h (15H GMT). Les huit qualifiés pour la compétition sont: l’Égypte, le Cameroun, la Côte
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Zambie. Pour rappel, les trois
premiers de la compétition se qualifieront pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 où ils
représenteront l’Afrique.

Le partenaire offciel de la 27ème édi-
tion des Awards de la Confédération
Africaine de Football (CAF) est désor-

mais connu. Son identité a été dévoilée par
la CAF samedi dernier. Respectivement dé-
signés Joueuse africaine de l’année et
Joueur africain de l’année en 2018, Thembi
Kgatlana et Mohamed Salah connaîtront leur
successeur d’ici quelques mois. Alors qu’el-
le avance lentement mais sûrement dans
les préparatifs de la soirée de gala au cours
de laquelle les meilleurs acteurs du football
africain en 2019 seront distingués, la Con-
fédération africaine de football (CAF) a fait
connaître l’identité du sponsor offciel de
l’événement.
  Il s’agit du groupe PICKALBATROS Hôtels
et Resorts qui est sans conteste, une des

entreprises les plus inÖuentes d’Egypte.
Rappelons que le gala se tiendra justement
à Hurghada, station balnéaire située à proxi-
mité de la mer Rouge en Egypte, en janvier
2020. Pour Ahmad Ahmad, président de la
CAF, la soirée de distinction est un évène-
ment majeur pour le football en Afrique car
elle permet d’honorer les footballeurs du
continent, qu’ils soient de sexe masculin ou
féminin. L’équipe nationale de l’année, le
plus beau but de l’année, le joueur africain
de l’année, la joueuse africaine de l’année,
le joueur espoir de l’année, le meilleur en-
traîneur, la meilleure Fédération et les
meilleurs XI de l’année seront en somme“
récompensés en janvier 2020. Le mois pro-
chain, les 10 nommés seront annoncés sur
le site web de la CAF.

Au mois d’octobre prochain

Le Brésil affrontera
le Sénégal et le Nigeria en amical

Le Brésil se met (encore) à l’heure afri-
caine. Lors de la prochaine trêve in-
ternationale, la Seleçao (2ème au

classement mondial FIFA) affrontera le Sé-
négal (20eme) le 10 octobre puis le Nigeria
(33eme), trois jours plus tard. Les rencon-
tres auront lieu à Singapour. Les Brésiliens
voulaient défier les champions d’Afrique al-
gériens, mais ne sont pas parvenus à un
accord avec les Fennecs, qui pourraient af-

fronter la Colombie à Lille. En novembre
dernier, Neymar et ses coéquipiers avaient
battu le Cameroun (1-0), à Londres. S’il s’agi-
ra du premier Brésil-Sénégal de l’histoire,
les Auriverde ont déjà affronté le Nigeria une
fois.
  C’était le 11 juin 2003 à Abuja. La rencontre
s’était soldée par une nette victoire des Bré-
siliens (0-3), grâce à des buts signés Gil,
Luiz Fabiano et Adriano.
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Le Ministère de la Communication annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans sa
cinquième édition, comptant pour l'année 2019, qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse le 22 octobre
2019.
Ce prix a été institué par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au
valeureux parcours des journalistes algériens durant la guerre de libération nationale et d'appui aux efforts des professionnels de la presse
nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et
électronique.
Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes
- Stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.
- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.
Catégories du prix :
-L'information écrite : article de fond, critique, éditorial, reportage ou enquête.
- L'information télévisuelle : reportages, enquêtes d'investigation, documentaires, bandes d'actualités filmées.
- L'information radiophonique : émission d'information, reportages, et enquêtes,
- La presse électronique : meilleure œuvre d'information diffusée sur le net,
- L'illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.
Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne.
- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel.
- Ne pas être membre du jury.
- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.
- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration dont le nombre
peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.
- Les œuvres présentées doivent faire l’objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2018 - 2019,

Thème du concours: « Les vertus du dialogue »

Modalités d'attribution du prix :
Le jury procédera à la sélection des trois lauréats dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.
En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d’une récompense financière dont le montant est fixé
comme suit :
- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat
-Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e lauréat
-Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e lauréat
Pour la cinquième catégorie, l’auteur de la meilleure illustration bénéficiera d’une récompense financière de l'ordre de cent mille dinars (100.000
DA).
Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir tes documents et pièces qui suivent :
a) Pièces administratives :
- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel.
- Attestation de travail datée de moins de trois mais.
B) Oeuvre objet de participation :
- L'œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.
c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :
- Données personnelles sur le candidat.
-Données relatives à l'œuvre objet de participation :
-Justificatif de diffusion ou de publication de l'œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère
de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.
- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.
-Par dépôt au bureau d’ordre général (B.O.G} du Ministère de la communication
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 10 octobre 2019.
Formulaire de candidature :
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:
http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Communication

Prix du Président de la République,

Du Journaliste Professionnel

Cinquième édition, 2019

« Les vertus du dialogue »
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Une amende de 300• pour le Barça ?

 LYON

Juninho pointe du doigt

le comportement des joueurs

REAL MADRID

Mathias Pogba : "Zidane aime mon

frère, tout le monde le sait"

Le frère de Paul Pogba,
actuellement en Espa
gne, a admis que le mi-

lieu de Manchester United était
courtisé par le Real Madrid. Ce
n'est plus un secret pour per-
sonne, Zinedine Zidane voulait
Paul Pogba au Real Madrid, et
ce dernier voulait rejoindre les
Merengue, mais Manchester
United et le club espagnol n'ont
pas trouvé un accord avant la
fin du mercato estival.
Depuis plusieurs semaines,
le frère de l'international fran-
çais, Mathias Pogba, devenu
consultant à la télévision es-
pagnole, ne cesse de clamer
haut et fort que le Real Madrid
a manqué l'occasion et que ce
n'est que partie remise. Dans
un entretien accordé à Radio
Marca, Mathias Pogba a remis
une couche sur l'intérêt du Real
Madrid pour Paul Pogba. Inter-
rogé sur le processus de re-
construction du Real Madrid, il
en a profité pour glisser la vo-
lonté des Merengue de recru-
ter son frère : "Zidane voulait
des joueurs, il ne les a pas
obtenus, mais je ne doute pas
qu'il va faire le travail dont il a
besoin pour ramener l'équipe
au niveau souhaité.
J'aime Zinedine Zidane et il
aime mon frère, tout le monde
le sait". Le Real Madrid voulait
faire venir Paul Pogba lors du
dernier mercato, mais aucune
approche formelle ne s'est
concrétisée, laissant l'interna-
tional français poursuivre sa

carrière, au moins une saison
supplémentaire, à Manchester
United. Actuellement en Espa-
gne, Mathias Pogba a insisté
sur le fait que les rumeurs en-
tourant son frère n’ont jamais
été un problème et n'ont rien
de nouveau pour lui et sa fa-
mille : "Cela a été normal pour
ma famille, on se fiche de ce
dont les médias parlent". Mal-
gré tout, l'Espagne pourrait bel
et bien être la prochaine desti-
nation de Paul Pogba.
Le FC Barcelone et le Real
Madrid ont déjà été annoncé
sur les traces de Paul Pogba
dans le passé. Mathias Pogba
n'a pas écarté l'option blaugra-
na pour son frère : “J'ai toujours
plus aimé le jeu au FC Barce-
lone, je m'amuse davantage à
les regarder. Quand Lionel
Messi partira, ils auront besoin
de quelqu'un d'autre pour pren-
dre sa place".
Actuellement blessé, Paul
Pogba a manqué les derniè-
res rencontres de Manchester
United. Une chose est sûre, l'in-
ternational français a tout inté-
rêt à être performant cette sai-
son pour continuer d'être dans
le radar des meilleurs clubs
européens, d'autant plus que
les déclarations répétées de
son frère au sujet de l'intérêt
mutuel entre le Real Madrid et
l'international français ne vont
pas faire grimper la cote de
sympathie de son frère vis-à-
vis des supporters de Man-
chester United.

BARÇA

Le prodige Ansu Fati

aurait signé un

nouveau contrat avec

une énorme clause

de départ

Selon Esport3, Ansu
Fati, le jeune atta
quant du Barça,

aurait signé un nouveau
contrat assorti d'une clause
de départ de 100 millions
d'euros. Avec deux buts et
une passe décisive en Liga
depuis le début de saison, le
jeune Ansu Fati est assuré-
ment la révélation de ce dé-
but d'exercice du côté du
Barça.
Ce pur produit de la Masia
originaire de Guinée-Bissau
n'est âgé que de 16 ans,
mais ses qualités de drib-
bles, sa vitesse d'exécution,
sa virtuosité et sa lucidité
dans le dernier geste im-
pressionnent déjà les obser-
vateurs.
Les premiers matches de
Fati ne sont donc pas pas-
sés inaperçus et le FC Bar-
celone souhaite logique-
ment sécuriser la situation
de cet élément prometteur,
d'autant que la formation du
club catalan a été pointée du
doigt ces dernières années
et que cette éclosion arrive
donc à point nommé. Selon
les informations d'Esport3,
Ansu Fati aurait déjà prolon-
gé son contrat avec le FC
Barcelone avec une prime à
la signature de 700.000
euros et une nouvelle clau-
se de départ de 100 millions
d'euros. Ce bail comporte-
rait également un salaire
évolutif en fonction des ap-
paritions du jeune homme
avec l'équipe A.

De Gea prolonge son contrat

à Manchester United
Le gardien espagnol David De Gea a pa-
raphé ce lundi un nouveau contrat avec son
club anglais de Manchester United. L’idyl-
le entre David De Gea et de Manchester
United n’est pas encore prête de s’ache-
ver. Au club depuis 2011, le dernier rem-
part espagnol a signé ce lundi un nouveau
bail avec les Red Devils, qui le verra rester
à Old Trafford jusqu’en 2023. La prolonga-
tion de De Gea était l’une des principales
préoccupations du board de MU depuis
plusieurs mois déjà. Considéré comme
l’un des meilleurs au monde à son poste,
l’ancien rojiblanco suscitait beaucoup de convoitises mais il a fina-
lement choisi de lier son avenir à celui du club le plus titré de la
Premier League. Naturellement, ce nouvel engagement, le premier
qu’il signe depuis septembre 2015, est assorti d’une revalorisation
salariale. Celui qui percevait 220000• par semaine, se hisse désor-
mais à la hauteur de Paul Pogba comme joueur mancunien le mieux
rémunéré. Il touchera annuellement 15M•. Ce montant fait aussi de
lui le gardien le mieux payé de la planète, devant notamment Jan
Oblak et Manuel Neuer. De Gea est actuellement l’élément le plus
ancien de l’effectif mancunien. Avec Phil Jones et Ashley Young, il fait
même partie des trois seuls rescapés de la dernière saison du
coach écossais Sir Alex Ferguson (2012/2013). Et qui est aussi cel-
le du dernier titre des Red Devils. Depuis qu’il évolue en Angleterre,
De Gea (28 ans) a été désigné cinq fois meilleur portier de la Pre-
mier League. Dans l’histoire de ce championnat, aucun gardien n’a
fait aussi bien. Edwin Van Der Sar, l’un de ses prédecesseurs dans
la cage mancunienne, s’était arrêté à trois couronnements.

Le juge nommé par le Co
mité de compétition de la
Liga a proposé un mon-

tant étonnant pour régler le liti-
ge entre le FC Barcelone et l'At-
lético Madrid.
L'Atlético Madrid réclamait 80
millions d'euros pour le trans-
fert d'Antoine Griezmann, suite
à son départ cet été au FC Bar-
celone. La clause libératoire de
120 millions d'euros avait été
payée par les Blaugrana mais
le club madrilène réclamait ce
manque à gagner car il estimait
que le club catalan avait com-
mencé à négocier en mars.
Le Comité de compétition de la
Liga avait nommé Juantxo
Landaberea comme juge ins-
tructeur pour régler le litige en-
tre les deux parties. Le magis-
trat a proposé une sanction qui
est bien loin des attentes des
Colchoneros : une amende de
300 euros a en effet été recom-
mandée pour cette affaire (arti-
cles 88 et 126 du Code discipli-

naire de la fédération). Une autre
mesure a été proposée pour
plus de sévérité : un match à
huis clos au Camp Nou pour le
Barça.
Le quotidien El Mundo ajoute
que les recommandations de
ce juge instructeur ont été trans-

mis aux deux parties. Pour l'ins-
tant, aucune réponse positive ou
négative n'a été formulée. Côté
terrain, Antoine Griezmann a
inscrit deux buts depuis le dé-
but de son aventure en Catalo-
gne, avec un doublé contre le
Betis Séville.

Le directeur sportif des Go
nes considère qu'il y a
encore beaucoup de la-

cunes au sein de l'Olympique
Lyonnais sur le terrain. Le duo
Sylvinho-Juninho connaît ses
premières secousses. Après un
début de saison idyllique et deux
victoires convaincantes en
autant de journées, l'Olympique
Lyonnais a connu un sacré coup
de frein en Ligue 1 en s'inclinant
contre Montpellier puis en en-
chaînant deux matches nuls
contre Bordeaux et Amiens. Les
Lyonnais pointent maintenant à
la huitième place avec huit
points à seulement deux points
du podium. L'Olympique Lyon-
nais peut s'en vouloir car les
Gones ont laissé échappé des
points dans les dernières minu-
tes comme face à Amiens ven-
dredi soir, illustrant les maux
déjà aperçus les saisons pré-
cédentes durant l'ère Bruno Ge-
nesio. "Il faut qu’on travaille no-
tre mental. On fait 45 très bon-
nes premières minutes. On fait
une très bonne première pério-
de et on aurait pu mener au

moins 3-1. Il n’y a pas d’excuse
pour notre seconde période. On
doit être plus fort mentalement",
soulignait Sylvinho après la ren-
contre face à Amiens. L'OL va
lancer sa campagne européen-
ne ce mardi face au Zénith et
c'est le meilleur visage des Go-
nes que les supporters et les
dirigeants espèrent voir. Répu-

té pour être une équipe au ta-
lent reconnu, mais bien trop ir-
régulière dans ses performan-
ces, Lyon doit gagner en régu-
larité. Juninho, directeur sportif,
de l'OL, a partagé le constat de
son entraîneur, Sylvinho, et a pris
la parole pour en demander plus
à ses joueurs, un peu plus d'un
mois après avoir affiché quel-

ques doutes lors de la pré-sai-
son. Dans une interview accor-
dée à l'UEFA, des propos relayés
par RMC Sport, Juninho a poin-
té du doigt le manque d'humilité
des Gones : "Ce n’est pas une
équipe qui maîtrise encore le
collectif. Ça ne respire pas en-
core le football, il n’y a pas ce
plaisir qui se dégage. Nous
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Le logo et la mascotte de la
19e édition des jeux médi-
terranéens (JM) que va abri-

ter Oran en 2021 et qui représen-
tent l’identité visuelle de cette édi-
tion, ont été dévoilées mardi soir
lors d’une cérémonie organisée
dans la ville hôte de la manifesta-
tion sportive. L’opération, qui a été
rehaussée par la présence du mi-
nistre de la communication, porte
parole du gouvernement et minis-
tre de la culture par intérim, M. Re-
behi et le ministre de la jeunesse et
des sports, M. Bernaoui, ainsi que
les autorités locales, constitue une
«nouvelle étape franchie» dans le
processus des préparatifs de cet
évènement sportif que l’Algérie abri-
te pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli à Alger
l’édition de 1975, a déclaré Salim
Iles, le directeur général des JM,
dans son allocution d’ouverture de
la cérémonie déroulée à l’hôtel er-
dien.
  En 1975, Alger était au firmament
du ciel méditerranéen. 44 ans
après, j’ai l’immense honneur et la
lourde responsabilité de diriger l’or-
ganisation de cette importante ma-
nifestation sportive», a-t-il dit. Il a
estimé, en outre, que le passage à
cette nouvelle étape, consistant à
la mise en place de l’identité visuelle
des jeux «permettra à nos sociétés
de vivre pleinement les JM Oran
2021 et de renforcer la promotion

JM Oran-2021

Le logo et la mascotte
de la 19ème édition dévoilés

du dialogue pour la paix et l’amitié
entre les peuples. Sa puissance
médiatique et ses vertus fédératri-
ces représentent les éléments
fondamentaux de tout grand évè-
nement», a-t-il poursuivi. Concer-
nant cette identité visuelle de la 19e
édition des JM, ses concepteurs la
voulaient «créative, réaliste er con-
nectée». «Avec sa forme, ses cou-
leurs er son identité, notre logo re-
joint dans son esprit la philosophie
des couleurs du bassin méditer-
ranéen dont Wahran (Oran) est une

ville phare», explique-t-on. Et d’ajou-
ter «Tout en incarnant une identité
forte tournée vers la postérité, la for-
me du logo symbolise la face du
lion. L’idée des couleurs incarnées
dans le logo, sont l’expression de
l’identité méditerranéenne». Par
ailleurs, et la fin de cette cérémo-
nie, la direction des JM et son ho-
mologue de l’entreprise nationale
de la télévision ont signé un proto-
cole d’accord par lequel cette der-
nière s’adjuge les droits de retrans-
mission des JM.

La 19ème édition des jeux mé-
diterranéens (JM) que va abri-
ter Oran en 2021 sera une

occasion pour les participants dans
cet évènement sportif  issus des
pays de la méditerranée de décou-
vrir le visage de la nouvelle Algérie,
celle de la paix et de la prospérité, a
déclaré mardi à Oran, Hassane Ra-
behi, ministre de la communication,
porte parole du gouvernement et
ministre de la culture par intérim.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
rémonie organisée pour présenter
la nouvelle identité visuelle des JM,
le ministre a assuré que le gouver-
nement algérien a mobilisé tous les

La présentation de l’identité vi-
suelle des JM a coïncidé avec
une nouvelle visite de travail

et de coordination d’une délégation
du comité international des jeux
méditerranéenne (CIJM) conduite
par son président, l’Algérien Amar
Addadi qui n’a pas caché, à son tour,
sa satisfaction au sujet de l’évolu-
tion des préparatifs du rendez-vous
méditerranéen prévu du 25-juin au
5-juillet 2021. Interrogé par l’APS au
sujet de propos qui lui ont été attri-
bués dernièrement concernant un
éventuel retrait de l’organisation
des jeux à Oran, le président du
CIJM s’est dit «indigné» de ces «ca-

La prochaine édition reflètera
le nouveau visage de l’Algérie

moyens pour que la ville d’Oran soit
prête à tous les niveaux afin d’ac-
cueillir cette importante manifesta-
tion sportive méditerranéenne.
«Les préparatifs de ces jeux inter-
viennent dans un contexte particu-
lier que traverse le pays et marqué
par cette étape importante que
nous nous préparons à franchir
dans l’histoire de l’Algérie, à sa-
voir les élections présidentielles du
12 décembre prochain», a encore
dit le ministre, qui a mis en relief
«les aspirations du peuple algé-
rien à dépasser la crise actuelle
par le biais des élections prési-
dentielles qui demeure la seule

voie à parcourir pour bâtir un avenir
meilleur pour l’Algérie». Pour sa
part, le ministre de la jeunesse et
des sports, Abderraouf Bernaoui,
présent à cette cérémonie après
avoir effectue dans l’après midi une
visite d’inspection au niveau des
chantiers du complexe sportif et du
village méditerranéen, a réitéré sa
satisfaction quant à l’évolution des
travaux dans ces deux importants
équipements, ainsi qu’au niveau de
toutes les autres infrastructures
sportives qui font l’objet de vastes
opérations de réhabilitation, et pour
lesquelles l Etat à mobilisé des
moyens financiers importants..

Addadi nie toute intention du CIJM

de retirer les JM à Oran
lomnies», tout en apportant un dé-
menti catégorique à tout ce qui a
été dit en son nom. Je m’inscris en
faux contre de telles rumeurs. Je
n’ai jamais tenu de tels propos, et
l’idée de retirer d’Oran l’organisa-
tion des jeux ne m’a jamais effleu-
ré l’esprit», s’est-il insurgé. Il a en
outre estimé que la préparation de
la 19e édition connait «une nou-
velle dynamique depuis la nomi-
nation d’un nouveau directeur gé-
néral pour ces jeux (Salim Iles,
ndlr)», tout en se montrant rassuré
quant à la réception des infrastruc-
tures sportives en voie de réalisa-
tion «dans les délais impartis». En

revanche, M. Addadi n’a pas caché
son inquiétude concernant la pré-
paration technique de l’évènement,
d’où ces séances de travail pério-
diques qu’est en train d’effectuer la
commission de coordination et du
suivi du CIJM avec les organisa-
teurs locaux de l’évènement, a-t-il
précisé. Enfin, il s’est engagé à
mettre à la disposition du comité
national d’organisation des JM les
différentes compétences de sa
structure afin de l’aider à mener à
bien sa mission, «et permettre par
là même à Oran de bien rayonner
sur la méditerranéen le jour "J"», a-
t-il conclu.

Coupe d'Afrique de judo «Juniors»

L'Algérie deuxième,
avec 3 or et 1 argent

La sélection algérienne (Juniors/Garçons) de judo
a décroché la deuxième place à la Coupe d'Afrique
2019, clôturée dimanche soir à Casablanca (Ma-

roc), avec un total de quatre médailles (3 or et 1 argent).
C'est la sélection (Garçons/Filles) du pays organisateur,
le Maroc, qui a pris la première place (7 or, 5 argent et 12
bronze), au moment où la Tunisie a complété le podium
(2 or, 4 argent et 2 bronze). L'Algérie n'a engagé que qua-
tre judokas dans cette compétition et ils ont tous réussi à
accrocher une marche appréciable sur le podium, à sa-
voir : la première pour Redouane Messaoud Dris (-66 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar Hached (+100
kg), alors que Mohamed Amine Tahra s'était contenté de
l'argent, après sa défaite en finale des moins de 60 kg. Le
Maroc, lui, a enregistré une participation record, avec pas
moins de 39 athlètes engagés (21 Garçons et 18 Filles),
ce qui lui a conféré un certains avantage par rapport aux
autres concurrents. D'ailleurs, avec ses trois or, l'Algérie
avait longuement caracolé en tête du tableau général des
médailles, avant d'être coiffée au poteau par le Maroc,
après que ce dernier ait moissonné 5 or en toute fin de
compétition. Au total, 64 judokas (34 Garçons et 30 Filles),
représentant sept nations, ont pris part à cette première
édition de la Coupe d'Afrique "Juniors" de judo. Outre le
Maroc, l'Algérie et la Tunisie, il y avait le Sénégal, le Portu-
gal, le Tchad et le Cap Vert.

Handball-Nationale 1/CHT Oran

Les garçons évitent le
forfait, les filles toujours
dans l’expectative

Le nouveau promu en Nationale 1 de handball (filles
et garçons), le CHT Oran, devra finalement partici-
per au championnat de la nouvelle saison, mais

seulement avec son équipe des garçons, a-t-on appris
lundi de son président. Secoué par une crise financière
aigüe, cette jeune formation a vu sa situation dans ce
registre se compliquer davantage après la réduction des
subventions qui lui sont allouées par les autorités loca-
les. Cette procédure a poussé la direction de ce club à
brandir la menace du forfait. "Le directeur de la jeunesse
et des sports d’Oran est intervenu pour nous promettre
de nous aider à honorer nos engagements dans le nou-
veau palier qui exige, comme tout le monde le sait, des
moyens financiers plus importants", a déclaré Sid Ahmed
Djendara à l’APS. L’intervention du responsable local du
secteur de la jeunesse et des sports a permis au CHTO
d’entamer, il y a quelques jours, ses préparatifs en vue de
la nouvelle édition du championnat, dont le coup d’envoi
sera donné le 25 octobre prochain. Cette mesure concer-
ne néanmoins l’équipe des seniors garçons, car le spec-
tre du forfait plane toujours pour l’équipe des seniors
filles. Pis, le président de ce club n’écarte pas l’éventua-
lité de dissoudre toutes les catégories de cette section.
"Nous ne sommes pas sûr de participer au championnat
des filles. Tout est tributaire de la volonté des autorités
locales de nous aider. Si on déclare forfait pour le cham-
pionnat des seniors filles, on va tout simplement dissou-
dre toutes les autres catégories féminines", a encore pré-
venu le même responsable. Fondé en 2014,le CHT Oran
a bien gagné des échelons en un court laps de temps,
réussissant, en fin d’exercice passé, sa quatrième ac-
cession de suite, des paliers inférieurs jusqu’à l’anticham-
bre de l’élite. Ce club, qui renferme plus de 250 athlètes
activant dans toutes les catégories de handball, est com-
posé essentiellement de joueurs issus du sport scolaire
à Oran, rappelle-t-on.

Mondiaux 2019 de boxe

Chams Eddine Kramou
éliminé en 8e de finale

Le boxeur algérien Chams Eddine Kramou (69 kg)
a été éliminé par le Japonais Okazawa Sewonrets
ce mardi en 8e de finale des mondiaux-2019 qui

se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Le pugiliste algé-
rien s'est incliné face au N.7 mondial aux points (5-0) et
n'ira pas donc en quart de finale.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE RELIZANE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE DE YELLEL

- Avis de recrutement -
Annonce le recrutement par voie de concours pour l’accès aux grades suivants :

Biologiste de
santé publique

1er degré

Technicien
supérieur en
informatique

Licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent
dans l’une des spécialités suivantes :
- Microbiologie, parasitologie, physiologie animale,
génétique, biologie de la reproduction, biologie cel-
lulaire, biochimie, neurobiologie moléculaire, phy-
siologie pathologie, génie biologique, écologie et en-
vironnement, contrôle de qualité et analyse, écolo-
gie animale, sciences du végétal et biotechnologie,
génie pharmacologique et biochimique.

- Technicien supérieur dans l’une des spécialités
suivantes : gestion publique, gestion des ressour-
ces humaines, droit des affaires, droit des rela-
tions économiques et  internationales, commerce
international, marketing, psychologie.

* Dossier à fournir
� Demande manuscrite de participation.� Formulaire pour participer à l’entretien.� Copie de la CNI
� Copie certifiée du titre et diplôme.� Relevés de notes du cursus scolaire.�Attestation de non inscription
en résidanat (pour les médecins).� Attestation de travail accompagné du contrat

* Les candidats déclarés admis définitivement déposeront le complément de dossier suivant :
� Extrait de naissance.� Casier judiciaire (extrait N°03) de moins de 3 mois.� Certificat de résidence
� Copie justifiant la situation vis-à-vis du service national.� 02 certificats médicaux (médecin généraliste
+ pneumo-phtisiologie) prouvant l’aptitude du candidat à l’exercice de l’emploi.� 02 photos d’identité

Les dossiers doivent être déposés à la  sous-direction des ressources humaines dans un délai de 15 jours
de travail à compter de la première parution sur la presse nationale.
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à la sous-direction des ressources humaines de
l’établissement num télé : 046.81.11.23

19.09.2019
          LE DIRECTEUR

Ingénieur d’Etat
en informatique

Attaché
d’administration

principale

/ - Ingéniorat d’état en informatique, master en infor-
matique ou d’un titre reconnu équivalent

- Technicien supérieur en informatique ou informati-
que de gestion ou d’un titre reconnu équivalent

Concours
sur titre

/

/

Doctorat en médecine ou d’un titre reconnu
équivalent

Grades Nature du
concours

Médecin
généraliste de
santé publique

/

Conditions
Postes
ouverts

09

01

01

01

01
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SAUVÉS PAR LE GONG

Une suite en préparation,

plusieurs stars de retour

Ad Astra :

un lien

étonnant

avec... un film

Pour l'occasion, le metteur
en scène a fait appel à
Brad Pitt (également pro-

ducteur 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)
disparu. Lorsque la bande-an-
nonce a été diffusée, en juillet
dernier, les spectateurs ont peut-
être remarqué que le long mé-
trage comporte un lien étonnant
avec un autre film où il est aussi
question d'une mission dans
l'espace : Space Cowboys de
Clint Eastwood.
Dans Ad Astra et son trailer, nous
pouvons en effet apercevoir deux
photographies de Tommy Lee
Jones avec la même combinai-
son spatiale orange qu'il avait
dans le film réalisé (et interpré-
té) par Clint Eastwood. Ce long
métrage sorti en 2000 voit qua-
tre 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 per-
sonnage étant condamné par un
cancer, il décide de se sacrifier,
à la fin, pour mener à bien la mis-
sion et sauver notre planète. Le
film se termine sur un plan mon-
trant Hawkins allongé (et logi-
quement mort) sur la lune en re-
gardant la Terre (avec la chan-
son 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 supposé avoir péri
après avoir disparu dans l'espa-
ce 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 coïnci-
dence est plutôt troublante,
d’autant plus que Ad Astra et Spa-
ce Cowboys possèdent pour
autre similitude de compter Do-
nald Sutherland et Loren Dean

dans leur casting. Ainsi, dans le
long métrage de Clint Eastwood,
le premier joue l'un des quatre
astronautes vétérans et le se-
cond (habitué aux films dans l'es-
pace puisqu'il campait un ingé-
nieur dans Apollo 13) un jeune
coéquipier du quatuor.
Quant à la provenance de ces
deux photographies où apparaît
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

Aujourd'hui en sal-

les, Ad Astra mar-

que la première

incursion de James

Gray, connu pour

ses films de gangs-

ters (Little Odessa,

The Yards, La Nuit

nous appartient) et

ses drames (Two

Lovers, The Immi-

grant), dans la

science-fiction.

LE FUGITIF

Kiefer Sutherland

tête d'affiche

du reboot en série

L'acteur Kiefer Sutherland
("24 heures chrono", "De
signated Survivor") sera

l'une des têtes d'affiche de la
série "Le Fugitif", actuellement
en préparation pour la platefor-
me Quibi.
Kiefer Sutherland tiendra la ve-
dette de la série Le Fugitif, re-
boot du show des années 60 et
du film de 1993 actuellement en
préparation pour la plateforme
Quibi, ainsi que le rapporte le
site Variety. La star de 24 heures
chrono et de Designated Survi-
vor incarnera le flic aux trousses
du fameux fugitif, reprenant ain-
si, peu ou prou, le rôle tenu sur
grand écran par Tommy Lee Jo-
nes. Le héros sera quant à lui
joué par Boyd Holbrook (Logan,
The Predator), nouvelle itération
du personnage joué par Harri-
son Ford en salles.
L'action de ce nouveau Fugitif se
déroule à Los Angeles. A la suite
d'une attaque à la bombe dans
une rame de métro, l'ouvrier Mike
Russo, qui était à bord avec sa
famille, se voit accuser d'être
l'auteur de l'acte terroriste. Alors
que sa vie et celle de ses pro-
ches sont en sursis, il doit trou-
ver le véritable auteur de cette
action malveillante avant que le
légendaire policier Clay Brice ne
l'appréhende....
La série sera réalisée par Ste-
phen Hopkins, qui a déjà travaillé
avec Kiefer Sutherland sur 24
heures chrono. Tournage prévu
à la mi-octobre.

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, notam-
ment ses écussons, un peu le
costume, mais l'alternative était
de le prendre en photo aujourd'
hui  et de le rajeunir ou de le pho-
toshoper pour qu'il ressemble à
un quinquagénaire et pas à un
septuagénaire. Nous avons es-
sayé, c'était ridicule ! Nous avons
donc opté pour celle de Space
Cowboys, ce qui permettait de
jouer avec cette mythologie."

Les Blues Brothers John Goodman

et Dan Aykroyd se retrouvent
Ils seront à nouveau réunis
dans la saison 2 de The Con-
ners.
C'est une guest star qui a un
max de style ! Dan Aykroyd - qui
a joué aux côtés de John Good-
man dans Blues Brothers 2000
(sorti au cinéma en 1998) la suite du film culte de 1980 - va faire
une apparition cet automne dans The Conners. L'ancien SOS
Fantômes sera dans le troisième épisode de la deuxième sai-
son de la comédie ABC, et on découvre déjà un premier aperçu
de ces retrouvailles (ci-dessous), même si on ne sait pas enco-
re qui il incarnera. La saison 2 de The Conners débutera le mar-
di 24 septembre prochain aux USA.

NBCUniversal vient d'an
noncer qu'un reboot de
la série ado culte "Sau-

vés par le gong" était en prépa-
ration du côté de sa nouvelle pla-
teforme de streaming Peacock.
Et plusieurs anciens seront de
retour dans cette suite...
Pour sa nouvelle plateforme de
streaming nommée Peacock,
NBC a décidé de jouer à fond la
carte de la nostalgie. Les enfants
et ados des années 90 pourront
y retrouver une nouvelle généra-
tion d'élèves de Bayside High
dans un reboot de Sauvés par le
gong.
La sitcom, qui fut un succès aux
Etats-Unis de 1989 à 1993, avait
déjà donné lieu à deux spin-offs
: Sauvés par le gong : les années
lycée et Sauvés par le gong : la
nouvelle classe. Elle avait éga-
lement révélé, entre autres, Mark-
Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen
et Mario Lopez, toujours présents
sur le petit écran aujourd'hui. En
France, on a pu la voir dans
l'émission Giga sur Antenne 2
après l'école.
Dans cette suite, Zach Morris est
devenu Gouverneur de Californie
! Il se retrouve au coeur d'un scan-

dale : on lui reproche d'avoir fer-
mé trop d'écoles pour les foyers
aux plus bas revenus. Il décide
alors d'envoyer ces élèves dans
les écoles les plus prestigieu-
ses de l'état dont...
Bayside High, où il a fait ses étu-
des. Les nouveaux élèves vont
devoir conjuger avec les plus pri-
vilégiés et leur montrer que la
réalité est loin de ce qu'ils ima-
ginaient...
Si Mark-Paul Gosselaar est ac-
tuellement en discussions pour

reprendre son rôle -il sera à l'af-
fiche de la nouvelle série Mixed-
ish à la rentrée sur ABC- deux
retours sont d'ores et déjà ac-
tés : ceux de Mario Lopez dans
le rôle de Slater et de Elizabeth
Berkley dans celui de Jessie
Spano. Ils reprendront leurs
personnages cultes et seront
désormais parents d'adoles-
cents. L'écriture a été confiée à
la scénariste Tracey Wigfield (30
Rock, Great News). La diffusion
est prévue en 2020 sur Peacock.
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Béjaia

Chute mortelle d’un
enfant de 3 ans du 4ème
étage d'un immeuble

Une fille succombe à ses blessures après
une chute du quatrième étage d'un im
meuble à la cité pépinière. En effet, la

victime répondant aux initiales de O.D, à peine
âgée de trois ans, a succombé, au début de la
matinée de la journée d’hier, à ses blessures en
rendant l'âme à l'hôpital Khellil Amrane, après une
chute survenue du quatrième étage d'un bloc à la
cité 171 logements pépinière, commune de Be-
jaia. «Évacuée en urgence à l'hôpital Khellil Amra-
ne, malgré les soins intensifs qui lui ont donnés,
malheureusement l'ampleur du choc a eu le der-
nier mot», apprend-on de la Protection civile de la
wilaya de Béjaia. Les circonstances de cet acci-
dent mortel n’ont pas encore été révélées, les ser-
vices de sécurité ont ouvert une enquête sur ordre
du Procureur de la République près le tribunal de
Béjaia pour élucider cette affaire. Par ailleurs, un
automobiliste âgé de 40 ans a trouvé la mort, hier
matin, suite à une chute de son véhicule au bas
côté de la route qui mène au village Tizi-Lemnaâ,
commune d'Amalou. La victime «a perdu le con-
trôle de son véhicule après avoir échoué dans une
manœuvre en voulant faire marche arrière » ap-
prend-on de la Protection civile à propos des pre-
miers éléments sur les circonstances de cet ac-
cident mortel.          Hocine Smaâli

Pas moins de 209 cas de pa
thologie de brucellose humai
ne ont été diagnostiqués et pris

en charge par les structures de santé
depuis le début de l’année en cours à
travers les différentes localités de wi-
laya de Ghardaïa, indique un bilan de
la direction de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière (DS-
PRH). Une recrudescence de cas de
brucellose (zoonose contracté au con-
tact d’animaux d’élevage et à la con-
sommation de lait cru ou de produits
dérivés du lait cru), a été observée par
rapport à la même période de l’an-
née précédente passant de 145 cas
en 2018 à 209 en 2019, a-t-on relevé.
Cent quatre (104) cas soit près de 50%
ont été recensés dans la région de
Guerrara, Berriane (32), Metlili (23), El
Menea (21) et 23 cas dans la vallée
du M’Zab qui compte quatre commu-
nes, a-t-on détaillé. Cette hausse de
cas de brucellose, anthropozoonose,
dénommée également fièvre de Mal-
te, enregistrée dans la wilaya de Ghar-
daïa reste "inquiétante"  poussant les
autorités sanitaires locales à un ren-
forcement "conséquent" des opéra-
tions de contrôles du cheptel bovin et
caprin ainsi que les produits laitiers
et dérivés pour éviter la propagation
de cette pathologie. S’agissant la bru-

cellose animale, les services vétéri-
naires ont dépisté 65 cas de brucel-
lose dans plus d’une dizaine de foyers
circonscrits à Berriane, Guerrara, El
Menea, Zelfana, Ghardaïa et Metlili
depuis le début de l’année , selon le
bilan de la direction des services agri-
coles (DSA). Une opération de dépis-
tage effectuée par les services vétéri-
naires a été suivie d’un abattage sys-
tématique des animaux infestés por-
teurs de brucellose, signale-t-on. L’in-
vestigation épidémiologique menée
par les services de santé animale a
identifié le véhicule et la source de l'in-
fection attribuée au non-respect et au
mépris des règles d’hygiène et sani-
taire, au refus de certains éleveurs de
vacciner leurs cheptels arguant l’avor-
tement des femelles gravides provo-
qué par la vaccination (sans preuve)
ainsi que l’utilisation par plusieurs
éleveurs d’un géniteur mâle potentiel-
lement infecté pour la reproduction.
"La couverture vaccinale du cheptel
toujours insuffisante et la transhuman-
ce des animaux par des éleveurs no-
mades sont à l’origine de cette recru-
descence de la brucellose dans la
wilaya" , a expliqué un vétérinaire. De
nombreux praticiens estiment qui il
faut d’abords s’attaquer en priorité au
réservoir animal et à l’éventuel vec-

teur et renforcer la coopération entre
médecins et vétérinaires d’une part,
et le contrôle permanent du cheptel,
du lait, des laiteries et les crémeries
et autres commerçants du lait et ses
dérivés ainsi que l’abattage des ani-
maux malades, d'autre part. L’abatta-
ge de l’animal infesté par la brucello-
se doit se faire au diagnostic du vété-
rinaire, a indiqué un médecin qui
soupçonne la délocalisation du chep-
tel malade et sa revente pour échap-
per à l’abattage. La brucellose est une
zoonose due à des bactéries du gen-
re Brucella. Chez l’animal, elle se con-
centre dans les organes génitaux et
se manifeste par des avortements
spontanés ou par des échecs en
matière de reproduction. Elle se trans-
met à l’homme, principalement par la
consommation de lait cru et de pro-
duits dérivés issus d’animaux conta-
minés. Elle peut aussi être transmi-
se par contact étroit (voie respiratoire
ou conjonctivale) essentiellement
dans le cadre professionnel. Les vé-
térinaires, éleveurs et les personnels
des abattoirs sont les plus exposés.
Cette pathologie constitue "un lourd
farde financier pour le trésors public",
dont le coût de prise en charge d’une
personne malade est estimé à
200.000 DA /jour.

Brucellose à Ghardaïa

209 cas diagnostiqués
et pris en charge depuis le début 2019

Gaz et électricité à Djelfa

Plus de 2,5 milliards
de DA de créances

Les créances de la direction de distribution
de l'électricité et du gaz de la wilaya de
Djelfa auprès de ses abonnés ont dépas-

sé les 2,5 milliards de DA, a-t-on appris jeudi,
auprès des responsables locaux en charge de
la structure. "Le montant de 2,59 milliards de DA
se repartit à parts égales entre les abonnés ordi-
naires et les différentes directions publiques", a
indiqué la chargée de l’information auprès de
cette direction, Radia Bencherif. Des campagnes
d'une durée de 15 jours ont été lancées par la
société afin d'inciter les abonnés à régler leurs
dus, a-t-elle fait savoir. "Les 10 agences com-
merciales de la Sonelgaz de la wilaya seront
ouvertes, à cet effet, tous les jours de la semaine
à l’exception du vendredi",  a-t-elle ajouté. La res-
ponsable n’a pas manqué de souligner l’exis-
tence d’autres méthodes de payement mise à la
disposition des citoyens non désireux de se dé-
placer vers les agences de la Sonelgaz, à savoir,
le règlement de leur factures au niveau d’un bu-
reau postal, ou par Internet, a-t-elle expliqué. Les
clients de la Sonelgaz peuvent facilement s’in-
former sur le montant de leurs factures en con-
sultant le site électronique de la société, tout en
bénéficiant, également, du service d’information
par SMS "Aâlimni", a relevé la même source.

Une opération d’un lâcher ex
périmental de 300 perdrix
gambra a été effectuée mer-

credi à Boubhir dans la commune
d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris jeudi du prési-
dent de la Fédération de chasse de la
wilaya. elon Arezki Aider cette opéra-
tion, réalisée dans le cadre d’un pro-
gramme de trois années entamé en
2018, s’est déroulée en présence du
directeur du Centre cynégétique de
Zeralda (CCZ), du président de l’as-
semblée populaire d’Ifigha, du respon-
sable de la circonscription des forêts
d’Azazga et de nombreux chasseurs.
Ces lâchers, réalisés dans le cadre
d’une convention signée entre la fédé-
ration, la conservation des forêts et le
CCZ, "visent à réhabiliter la faune cy-
négétique par la reconstitution des po-
pulations de perdrix", a souligné M.
Aider qui a rappelé le lâcher de 500
sujets de la même espèce  l’année
passée. Le directeur du CCZ, Said
Khetaoui, qui a assisté à ce deuxième
lâcher expérimental a rappelé pour sa
part que l’une des missions du centre
qu’il dirige est "l’accompagnement des
chasseurs pour le développement de
l’activité cynégétique". Faisant le bilan
du premier lâcher effectué en 2018, M.
Khetaoui l’a qualifié de "réussi" au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou ou il a
été observé 10 couples de perdrix sur
37 Ha soit entre 30 et 32 couples sur
100 ha. Dans les autres wilayas ou
des lâchers similaires ont été effec-
tués, la moyenne a été de 10 couples
sur 100 ha, a-t-il relevé. Ces résultats
"encourageants" placent la wilaya de
Tizi-Ouzou première à l’échelle natio-
nale en termes de taux de réussite des
lâchers de perdrix, a annoncé ce même

responsable. Cette réussite est le fruit
de la protection du site du lâcher par la
Fédération, a indiqué M. Aider.  Suite à
cette réussite, M. Khetaoui a évoqué,
la possibilité de réaliser des lâchers
sur un autre site et aussi d’opter pour

une autre espèce notamment le fai-
san, comme gibier de substitution, afin
de diminuer la pression sur la perdrix,
d’autant plus que le faisan est cédé au
prix symbolique de 400 DA par le CCZ,
a-t-il dit.

Tizi-Ouzou

Un lâcher expérimental de 300 perdrix à Boubhir

T rente (30) nouvelles classes d’en
seignement coranique seront ouver
tes à travers de nombreuses com-

munes de la wilaya de Constantine au titre
de la nouvelle rentrée 2019-2020, prévue
le 6 octobre prochain, a-t-on appris jeudi,
auprès de la direction  locale des affaires
religieuses et des wakfs. Ces nouvelles
classes d’enseignement coranique renfor-
cent les  490 autres  existantes à travers
les 245 mosquées de la wilaya, selon le
responsable chargé de l’enseignement co-
ranique, Kamel Draâ détaillant que cette
hausse s’explique par "la forte demande
exprimée par les parents d’élèves auprès
des mosquées de la wilaya en raison du

manque des classes de préscolaire dans
les établissements primaire''. Le même res-
ponsable a souligné que ''le programme
d’enseignement dans les classes corani-
ques est susceptible de préparer les appre-
nants, au même  titre que les classes pré-
paratoires, pour leur entrée au cycle primai-
re''. Encadrés par 635 enseignants, les élè-
ves des écoles coraniques bénéficieront, en
plus de l’apprentissage du Saint Coran, de
l’initiation à l’écriture, au dessein, à la lectu-
re et au calcul, des activités d’animation cul-
turelle, a assuré la même source. De son
côté, le directeur des affaires religieuses et
des wakfs, Lakhdar Fanit, a révélé que près
de 23.000 enfants de moins de six (6) ans

seront accueillis dans les classes d’ensei-
gnement coranique le mois d’octobre pro-
chain à Constantine, rappelant que ces
mêmes classes ont accueilli 22.149 en-
fant au précédent exercice.  Le même res-
ponsable a également annoncé l’ouvertu-
re "prochaine" de six (6) nouvelles écoles
coraniques en vue d’absorber la pression
enregistrée dans ces structures, faisant état
de la répartition des apprenants dans les
520 classes que compte la wilaya avec une
moyenne de 32 élèves/classe. A noter que
la période des inscriptions des nouveaux
apprenants des écoles coraniques de la
wilaya de Constantine, âgés entre 4 et 6
ans, prendra fin le 10 octobre prochain.

Enseignement coranique à Constantine

Ouverture de 30 nouvelles classes
en  prévision de la nouvelle rentrée
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Les membres de l’Espace Vé
térinaire Algérien se sont re
groupés en séminaire pour

une durée de 03 jours. Un séjour
durant lequel les docteurs vétérinai-
res, provenant de tout le pays, vont
débattre en profondeur de toute la
thématique du secteur animalier. De
la fièvre aphteuse, à la brucellose, à
la peste des petits animaux, à l’en-
semble de la situation épidémiolo-
gique, en brossant un état des lieux
sur la protection vétérinaire, les con-
férenciers analyseront avec le collectif
la perspective de mise en place d’une
politique vétérinaire à long terme.
Les débats toucheront également les
approches de gestion de cabinets
vétérinaires, approfondiront la dé-
marche sur les techniques inspec-
tions vétérinaires, les techniques de
captage d’animaux sauvages ainsi
que le bien-être animalier. Dans un
point de presse, Monsieur Aissa Ben-
dani, directeur de l’espace vétérinai-
re et organisateur de la manifesta-
tion, a affirmé que l’organisme est à
sa 14ème édition et que l’antérieure
édition s’est déroulée en Tunisie et

au Maroc pour la 15ème édition, ce
qui donnerait à l’espace un statut
magrébin. Selon lui, les objectifs sont
avant tout unir la vision, consolider
les mécanismes de contrôle et valo-
riser la concertation afin de pouvoir
faire face aux multiples maladies gra-
ves qui ne cessent de ravager le
cheptel et affaiblir les éleveurs. La
prévention sera aussi une thémati-
que à débattre durant ces journées
d’étude, ajoutera le directeur. La con-
centration des vétérinaires, c’est aus-
si les échanges, la valorisation de la
profession. Se confiant à la presse,
Monsieur Adnane Mounir, professeur
chercheur à l’université Ibn Khaldoun
de Tiaret, a parlé surtout de l’oppor-
tunité de la rencontre .Car selon lui,
ce séminaire est devenu un espace
qui permet de promouvoir la profes-
sion par la concertation et les échan-
ges .Mr M.Adnane a estimé que de
telles journées d’étude sont effica-
ces pour la recherche et pour la for-
mation. Ces échanges vont aussi
permettre de mettre à jour et déve-
lopper toutes les thérapies pour pal-
lier aux problèmes inhérents à la

santé animale d’une part et œuvrer
pour assurer à la population une ga-
rantie alimentaire en Algérie. La for-
mation continue reste aussi pour les
professionnelle une perspective de
mise à niveau par rapport aux inno-
vations dans le secteur. Quant à Mr
Djamal Boulsane, directeur commer-
cial de GPM, firme industrielle pro-
priétaire de laboratoires vétérinaires
et de production de médicaments
pour animaux, celui-ci dira que cou-
vrir les besoins du marché en anti-
biotiques et autres médicaments
animaliers, c’est notre mission prin-
cipale. Mr D. Boulsane ajoutera que
sa société a pu, grâce à des inves-
tissements, avoir une part de mar-
ché malgré la concurrence déloyale
générée par l’importation, dira-t-il. Il
ajoutera que la présence de GPM au
séminaire n’est qu’une contribution
à l’effort de l’espace vétérinaire. Le
séminaire s’étendra jusqu’au 20
septembre avec des activités profes-
sionnelles, culturelles et touristiques
pour agrémenter le séjour des vété-
rinaires participants.

Charef Kassous

Mostaganem

14ème édition de l’Espace Vétérinaire

Sidi Bel Abbès

Une explosion de gaz
fait 08 blessés

Une forte explosion de gaz survenue ce
mardi à 06h du matin à la ferme si Has
san, au quartier Sakia el Hamra à Sidi Bel

Abbés, à la sortie sud du chef lieu de la wilaya, a
fait 08 blessés et quelques dégâts matériels, se-
lon un communiqué des services de la protection
civile dépêchés sur les lieux du drame. La défla-
gration,  d’après les premières informations re-
cueillies sur les lieux par des équipes d’interven-
tion de la SONELGAZ dépêchées en même temps
que les services de la protection civile, serait due
à une fuite de gaz sur l’installation intérieure, ce
qui a obligé ces derniers pour éliminer tout risque
de procéder à la suppression de l’alimentation en
gaz. L’opération de secours menée par les servi-
ces de la protection civile, en présence du premier
responsable de l’exécutif, a nécessité la mobili-
sation de 03 camions citernes, 04 ambulances et
45  agents tous grades confondus. Les blessés,
à savoir 03 hommes et 05 femmes, ont été éva-
cués vers les UMC Hassani Abdelkader de Sidi
Bel Abbés.      Mohamed Nouar

Association «AMEL»

de lutte contre les maux sociaux

Sensibilisation des
élèves du primaire contre
les dangers de la route

La route, cette meurtrière est devenue l’infortune
publique numéro un qui endeuille des milliers
de familles de par les accidents de la route qui

se produisent en son sein, des accidents de la route
qui se compte par centaines chaque années dont cer-
tains renvoient les causes au facteur humain, qui est
dans la majorité des cas le principal responsable d’ac-
cidents mortels. Des conducteurs qui ne respectent
rien et qui confondent les routes avec des circuits de
course automobile, une conduite débridée dont font
les frais les piétons et en particulier les écoliers. L’as-
sociation «AMEL» de lutte contre les maux sociaux a
tenu cette fois-ci à sensibiliser les écoliers à être pru-
dents à l’égard des routes qui sont devenues meur-
trières. Les membres de l’association «AMEL» de lut-
te contre les maux sociaux se sont rendus au niveau
de l’école primaire de Hay Bradaï et niveau de l’école
de la nouvelle ville de Hay Bensouna où ont été invi-
tés, élèves et parents, à assister à cette opération de
sensibilisation contre les accidents de la route, ils
commenceront par faire savoir aux enfants « que la
route n’est pas un terrain de jeu, elle est faite pour la
circulation automobile et les trottoirs son faits pour
les piétons, on traverse une route au passage clouté
on ne doit pas traverser une route sur toute sa lon-
gueur, en allant à l’école ne vous amusez pas sur  la
route, marchez sur le trottoir et rien ne vous arrivera »,
bref des conseils ont été donnés aux enfants et des
propositions ont été faites aux responsables pour réa-
liser des ralentisseurs à proximité de toutes écoles et
des plaques de signalisation avertissant les conduc-
teurs sur la présence d’une école.    B.REDHA

Depuis un bon moment déjà,
la ville de Tissemsilt, chef-
lieu de wilaya, est en pleine

évolution ainsi qu’à travers ses com-
munes au nombre de 22. Des chan-
tiers sont un peu partout éparpillés.
Nous ne pouvons que constater, au
fil des jours, que les choses bougent
et vont bon train à Tissemsilt, et la
langue de bois n'a plus sa raison
d’être. En effet, comment peut-on
analyser les choses promises qui
sont devenues une réalité au bénéfi-
ce de l'intérêt général. Ces promes-
ses initiées par le wali ne font que
donner leurs fruits, du baume au
cœur des Tissemsiltis et redorer le
vrai blason de la ville de Sidi M'ha-
med Bentamra. Tissemsilt, ainsi que
les autres communes et douars que
compte la wilaya sont en chantiers et
augurent un véritable changement.
Une transformation générale, et ce,
sur plusieurs plans et touchant tous
les secteurs. Les visites effectuées
et la communication sociale initiée
par le wali de Tissemsilt, Salah El

Affani, ont permis de prendre con-
naissance des situations qui préva-
laient sur tous les secteurs. La com-
mune de Tissemsilt, chef-lieu de wi-
laya, vit au rythme de mise à niveau
qui a donné ses fruits sur le terrain.
La preuve en est : les opérations en-
registrées ont bougé et même sont
passées à une vitesse supérieure
durant l’exercice 2018/2019. En con-
séquence, des résultats positifs ont
été atteints et ce, grâce aux crédits
financiers alloués par l'Etat, dans le
cadre de divers programmes. Toute
la population de l'Ouarsenis témoi-
gne, de visu de la grande transfor-
mation, à travers la réhabilitation,
l'amélioration et la modernisation des
routes, la rénovation des canalisa-
tions des réseaux d'assainissement
et d'AEP, la réalisation des logements
et la grande amélioration et moder-
nisation du cadre de vie des popula-
tions de la wilaya de Tissemsilt.
Même les douars que compte la wi-
laya de Tissemsilt ont été pris en
charge pour se moderniser. L'on note

des résultats satisfaisants, permet-
tant à diverses structures d'enregis-
trer des taux appréciables, grâce aux
différentes œuvres réalisées et de
surcroît réussies pour le moins que
l'on puisse dire, qui ont amélioré les
conditions de vie des citoyens, et ce,
à travers toutes les communes et les
douars de la wilaya de Tissemsilt,
grâce au suivi judicieux du wali en
personne, toujours présent sur le ter-
rain et auprès du citoyen. De multi-
ples opérations, dans le cadre de
différents programmes, commencent
à donner leurs fruits sur le terrain,
grâce à la bonne gouvernance et la
prise en charge des espaces, aussi
bien ruraux qu'urbains. La wilaya de
Tissemsilt commence à retrouver sa
place d'antan, et redonne ainsi à la
région son étiquette de passage obli-
gé dans l'espace économique, com-
mercial, culturel, social, éducatif, his-
torique etc... C'est la bonne guerre
pour un développement intègre et
durable.

 M'HAMED  B.

Tissemsilt

Une ville en chantier, du jamais vu

Béchar

Un père de famille
repêché sans vie
à oued «Tireline»

Un père de famille, la quarantaine, a
été repêché  sans vie par les élé
ments de la protection civile à oued

"Tireline", situé à proximité de la rocade Est.
En effet, le drame s'est produit mardi à 18h
lorsque la victime a voulu secourir ses deux
enfants qui se baignaient dans une flaque,
pour s'enfoncer dans un trou en profondeur
au moment où les deux enfants ont réussi à
sortir de l'eau. Selon la protection civile, la
victime  a été repêchée tard dans la nuit de
mardi à mercredi.                                        M.Z.
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Un témoin porte secours à un

conducteur et découvre l’horreur

Quand Levi Strickland a porté secours au conducteur
d’une camionnette accidentée, il ne s’imaginait pas une
seule seconde découvrir l’horreur absolue...

Les faits ont eu lieu dimanche dernier dans le comté de Brant-
ley, en Géorgie (États-Unis). Alors qu’il est en train de cueillir des
baies, Levi Strickland entend une explosion au loin. Il se précipi-
te vers les lieux et découvre une camionnette accidentée. Il
s’approche pour porter secours au conducteur mal en point
mais une odeur infâme lui envahit rapidement les narines. “Je
n’avais jamais rien senti de tel”, confie-t-il à CNN.
Et pour cause. Cette puanteur insoutenable émane en réalité de
la dépouille en état de décomposition avancée de Casei Jones.
L’épouse de Michael Wayne Jones, le conducteur, recherchée
depuis plus d’un mois. Un peu plus tard, les corps des quatre
enfants du couple seront découverts enterrés dans un terrain
d’un comté voisin.
Cameron Bowers, 10 ans, Preston Bowers, 5 ans, Mercalli Jo-
nes, 2 ans et Aiyana Jones, 1 ans avaient été aperçus pour la
dernière fois il y a six semaines à Ocala, en Floride. La famille
avait lancé un avis de recherche. Le père de 38 ans est suspec-
té d’avoir tué ses enfants avant de déplacer les corps jusqu’en
Géorgie pour tenter de les enterrer discrètement dans une fo-
rêt locale.
Le mobile n’est pas connu à ce stade de l’enquête.

Engagés pour fumer des joints pour la science

(faiblement dosé), pour repro-
duire l'odeur d'un vrai joint.
Tous les joints, vrais ou place-
bos, étaient roulés avec du ta-
bac très odorant, de l'Amsterda-
mer, pour qu'il soit difficile de les
différencier. Les joints étaient fu-
més selon un protocole précis:
une inhalation de 2 secondes
toutes les 40 secondes pendant
dix minutes, soit 15 bouffées.
Ensuite, les fumeurs passaient

au simulateur de conduite qui
reproduisait la circulation sur
une autoroute, avec des rafales
de vent déviant les trajectoires.
Le processus s'accompagnait
de prises de sang et de tests
salivaires.
Résultat sans surprise: la con-
sommation de cannabis entraî-
ne une augmentation rapide du
THC dans le sang, ce qui allon-
ge le temps de réaction.

Mais cet allongement est plus
marqué chez les fumeurs occa-
sionnels, sur qui, en outre, l'effet
dure plus longtemps (13 heures
contre 8 pour les chroniques).
Cela s'explique par "une toléran-
ce plus grande" aux effets de la
drogue chez ceux qui fument le
plus.

“NOUS N’AVONS
INITIÉ PERSONNE”

À l'inverse, le THC reste détecta-
ble dans le sang plus long-
temps chez les fumeurs chroni-
ques. Enfin, l'étude révèle des
différences dans la façon même
de fumer: "Les chroniques tirent
davantage sur les joints, car cela
leur fait moins d'effet et ils ont
besoin d'une dose supérieure",
selon le Pr Alvarez.
L'expérience a valu aux cher-
cheurs français des critiques de
collègues américains, heurtés
par le fait qu'on utilise de vrais
joints, dit le Pr Alvarez. "Bien en-
tendu, nous n'avons initié per-
sonne, les sujets étaient tous
consommateurs", insiste-t-il.
En France, depuis 2010, quelque
500 personnes sont tuées cha-
que année dans un accident de
la route avec stupéfiants (canna-
bis ou autres), selon les chiffres
officiels.

Licencié après avoir remis un certificat

médical pour s’occuper de son... chien

moitié était des fumeurs occa-
sionnels et l'autre des fumeurs
chroniques. Le recrutement s'est
fait par voie d'affichage dans "des
facs de médecine et de droit", ex-
plique le Pr Martinez, sans préci-
ser lesquelles.
L'expérience s'est déroulée du-
rant trois sessions de 26 heu-
res. Le cannabis utilisé était de
l'herbe - "de qualité" selon les
chercheurs - qui provenait des
saisies policières, après le feu
vert des autorités judiciaires.
La méthodologie était stricte,
comme dans toute expérience
de ce type.

SIMULATEUR DE CONDUITE

D'abord, le dosage était très pré-
cis. L'herbe a été mélangée à un
gramme de tabac pour obtenir
des joints contenant 10 et 30
milligrammes de THC, principe
actif du cannabis. Pour pouvoir
comparer, certains joints étaient
des placebos: ils contenaient du
chanvre sans THC et une quan-
tité minime de vieux cannabis

Ils ont fumé des joints, mais
pour la science, avec de l'her
be fournie par la police: une

étude présentée mercredi éva-
lue les effets de la consomma-
tion occasionnelle et chronique
de cannabis sur la conduite, en
se basant, fait rare, sur ce qui se
passe quand on fume vraiment.
"Pour la plupart des études, on
utilise des sprays ou des décoc-
tions. Là, on montre réellement
ce qui se passe dans la vraie vie,
avec du cannabis fumé, ce qui
est important du point de vue
médical", explique à l'AFP l'un
des auteurs, Jean-Claude Alva-
rez, spécialiste de pharmacolo-
gie et toxicologie à l'Inserm.
Si la drogue était bien réelle, l'ex-
périence n'a (évidemment) pas
été menée sur la route: les fu-
meurs ont pris le volant d'un si-
mulateur de conduite. Le Pr Al-
varez a présenté cette étude bap-
tisée Vigicann mercredi à Paris
devant l'Académie nationale de
pharmacie.

CANNABIS ISSU DE SAISIES
JUDICIAIRES

Le premier volet a été publié en
mars dans la revue médicale
américaine Clinical Chemistry. Il
montre que les effets du canna-
bis sur la conduite sont plus im-
portants et durent plus long-
temps chez les fumeurs occa-
sionnels (un ou deux joints par
semaine) que chez les fumeurs
chroniques (un ou deux joints par
jour).
Le second volet doit être publié
prochainement et portera sur les
tests salivaires utilisés par la
police dans les contrôles rou-
tiers. L'étude a été menée en
2017-2018 par des chercheurs
des hôpitaux Raymond Poinca-
ré à Garches (AP-HP) et Sainte-
Marguerite à Marseille.
Ils ont recruté 30 fumeurs de
cannabis, rémunérés, des hom-
mes de 20 à 34 ans dont une

U ne entreprise limbour
geoise a licencié l’un de
ses travailleurs, qui avait

bénéficié d’un congé de mala-
die pour s’occuper de… son
chiot convalescent. “Mon patron
n’a montré aucune compréhen-
sion”, s’indigne le jeune homme
qui a perdu son job. Son patron,
lui, avance une version bien dif-
férente. A lire dans Het Laatste
Nieuws.
B.H, un jeune homme de 20 ans,
vit seul avec Xena, un braque de
Weimar de huit mois, dans un
appartement situé à Bree, dans
le Limbourg. Il y a deux semai-
nes, le mercredi 4 septembre
pour être précis, son animal de
compagnie échappe à sa vigi-
lance et se fait percuter par une
voiture.
“Elle a dû être recousue à plu-
sieurs endroits, ses côtes
étaient fêlées, ses poumons et
son estomac étaient gorgés de
sang et son muscle cardiaque
avait été déplacé. Xena devait
être opérée le jeudi matin seule-
ment et je pouvais la récupérer
l’après-midi”, explique le jeune
homme, bouleversé. Sa mère
appelle alors son employeur
pour lui demander s’il peut res-
ter à la maison jeudi et vendredi
pour rester au chevet de son
compagnon. Celui-ci accepte
mais il doit prendre deux jours
de congés.
A ce moment-là, l’absence de
B.H. au boulot ne pose pas vrai-

ment de souci. Jusqu’à ce que
dimanche, il annonce à son
boss qu’il ne pourra pas être pré-
sent lundi parce qu’il doit tou-
jours s’occuper de son chien.
Visiblement furax, son patron lui
envoie trois émoticônes “doigt
d’honneur” via Whatsapp. Il ajou-
te qu’il ne doit pas remettre un
certificat médical parce qu’il “ne
paiera pas son chien”.
Dans un état de stress, angois-
sé à l’idée de perdre son meilleur
ami, le jeune homme se rend tout
de même chez le médecin et lui
explique sa situation. “Le stress
dû au fait que mon chien pouvait
succomber à ses blessures était
tellement fort que je ne me sen-
tais pas capable de travailler”,
raconte le jeune employé. Com-
préhensif, le docteur lui accorde

un certificat d’incapacité de tra-
vail d’une durée de deux semai-
nes. Une fois le certificat remis,
B.H. apprend qu’il est licencié.
”En aucun cas, je ne voudrais
retourner au boulot. Je trouverai
bien un meilleur job que celui-
ci”, confie-t-il à Het Laatste
Nieuws.
Contacté, l’employeur précise
que son travailleur n’était dans
l’entreprise que depuis un an et
qu’il avait déjà été à trois repri-
ses en congé de maladie, la der-
nière fois dix jours juste avant
ses vacances pour son démé-
nagement. Lire comme motif sur
le certificat médical “maladie du
chien” a été la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase pour le pa-
tron de l’entreprise basée à
Houthalen...
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Participation de 15 pays

à la 12e édition du FIBDA

Moussa Haddad s'éteint

à l'âge de 81 ans
Accorder un plus d'intérêt plus accru

à la traduction théâtrale vers l’arabe

Le cinéaste Moussa Haddad,
producteur et réalisateur de
plusieurs films à succès, est

décédé mardi à Alger à l'âge de 81
ans des suites d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses proches.
Né en 1937, Moussa Haddad avait tra-
vaillé comme assistant du réalisateur
italien Gilo Pontecorvo sur le film "La
bataille d'Alger" et de Enzo Peri (Trois
pistolet pour César) avant de réaliser
"L'inspecteur Tahar" en 1967, sa pre-
mière œuvre qui a remporté un franc
succès.
Moussa Haddad a également signé
"Les vacances de l'inspecteur Tahar",
une comédie à succès sortie en 1972,
suivie la même année du film "Sous
lepeuplier".
Il est aussi le réalisateur de "Hassan
Terro au maquis" (1978), "Les enfants
de novembre" (1975), "Libération"
(1982) ou encore "Made In"(1999).
Moussa Haddad revient, après une
longue absence derrière la caméra,
avec le film "Harraga Blues", un dra-
me social sur l'immigration clandes-
tine sorti en 2012.
En tant que producteur, Haddad est
l'auteur du premier vidéoclip algérien
pour une chanson de Boualem Cha-
ker.
En décembre dernier, le Cercle des
anciens de l'information et de la cul-
ture avait rendu hommage à Moussa
Haddad, un des "brillants" réalisa-
teurs qui ont marqué le cinéma algé-
rien. Le corps du défunt sera inhumé
mercredi dans l'après-midi, selon sa
famille.

Les participants au colloque
international sur la "traduction,

théâtre et identité", organisé
par le Centre de recherche en
anthropologie sociale et cultu-
relle (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 souli
gné, à ce propos, que la traduc-

tion 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 éléments interférents et non un gen-
re littéraire". 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 italien Carlo Gol-
doni.
Imad Mahnan de l’université de Djendou-
ba (Tunisie) a mis l’accent sur la néces-
sité de la terminologie authentifiée de la
traduction des textes de langues latines
ou anglo-saxonnes vers l’arabe, signalant
que les dictionnaires théâtraux arabes
s’appuient sur les termes interférents.
Pour le conférencier la traduction théâtra-
le prend en considération la question de
l’identité en respectant les spécificités cul-
turelles, sociales et religieuses des pays.
L’assistance a suivi, durant la première
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 al-
gérien théâtral, l'Identité culturelle et so-
ciale, la culture théâtrale en Algérie et son
rôle dans la construction de l'identité lo-
cale.
La rencontre, organisée en collaboration
avec le Théâtre régional d’Oran "Abdelka-
der Alloula", enregistre la participation
d’universitaires et chercheurs de plu-

sieurs 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 établissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi.
La convention vise à orienter des recher-

ches 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.

Les bédéistes de quinze pays pren
dront part à la 12e édition du Festi
val international de la bande des-

sinée d'Alger (Fibda), prévu du 1 au 5 oc-
tobre prochain, avec les Etats-Unis d'Amé-
rique comme invité d'honneur, ont annon-
cé, mardi à Alger, les organisateurs.
L'édition 2019 de ce rendez-vous annuel
dédié au 9e art sera marquée par diver-
ses activités prévues à l'Esplanade Riadh
El Feth à Alger, avec la participation de près
de 50 bédéistes algériens et 42 étrangers.
En plus des Etats-Unis d'Amérique, invité
d'honneur, qui seront représentés par 15
dessinateurs, cette édition verra la parti-
cipation de la Belgique, de l'Espagne, de
Cuba et pour la première fois de la Polo-
gne.
Les amateurs de bande dessinée (BD)
sont invités à découvrir les "Comics" amé-
ricains et "les super héros Marvel".
A cet effet, un concours du "meilleur pro-
jet" de BD sera organisé par le stand
américain qui décernera le "prix d'excel-

lence" au premier lauréat, outre un voya-
ge, tous frais payés, pour participer au fes-
tival international de la bande dessinée -
Comic-Con- à San Diego (USA), en juillet
2020.Par ailleurs, la 12e édition du Fibda
célébrera le 50e anniversaire de la BD
"M'Quidech", le 70e anniversaire de la
création de "SPIROU", périodique hebdo-
madaire de bande dessinée franco-bel-
ge et le 80e anniversaire de la création du
super héros "Batman".
Le programme de cette édition comprend
également l'organisation d'expositions de
BD et d'ateliers de formation et d'initiation
au 9e art, en sus d'autres activités pré-
vues au niveau des hôpitaux et des éco-
les au profit des enfants, sans oublier le
traditionnel jeu de rôle autour du Manga
"Cosplay".
Créé en 2008, le Festival international de
la bande dessinée d'Alger (Fibda), orga-
nisé par le ministère de la Culture, vise à
promouvoir le 9e art en Algérie, selon les
organisateurs.

Musique, danse et conférences
sur le patrimoine et les traditions
culturelles de la Méditerranée

sont au programme de la première édi-
tion du Festival "Traditions et innovation
des cultures méditerranéennes" qui
s'ouvre lundi à Alger, ont annoncé ses pro-
moteurs.
Organisé par l'Association algérienne de
promotion de la musique et des arts gra-
phiques de la scène (Acpmac) et "Oltre
Art", association italienne pour la promo-
tion et la création des évènements cultu-
rels, ce festival de trois jours se veut une
"plateforme d'échanges" pour la diffusion
des traditions culturelles des deux pays.
La cantatrice et soprane Giorgia Valbone-
si, animera à l'Opéra d'Alger Boualem
Bessaih un concert de chant andalous-
lyrique avec la participation des élèves de
l'Institut national supérieur de musique
(Insm) aux côtés de choristes et choré-
graphes de l'Académie Profil.
Des conférences sur l'histoire, le patrimoi-
ne et les cultures de la Méditerranée ani-
mées par des universitaires italiens, sont
également au menu de cet évènement.
Béatrice Borghi et Rolando Dondarini, en-
seignants à l'université de Bologne et cher-
cheurs en histoire, animeront une confé-
rence sur les cultures méditerranéennes
et les similitudes des traditions culinai-

res et artistiques notamment entre l'Algé-
rie et l'Italie.
Prévu jusqu'au 19 septembre, le Festival
culturel Traditions et innovation des cultu-
res méditerranéennes est organisé avec
le soutien du ministère de la Culture,
l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) et l'Institut culturel italien.
Il vise à "promouvoir les formes de citoyen-
neté active" à travers une compréhension
du patrimoine et des traditions en parta-
ge entre les pays méditerranéens, selon
ses organisateurs.

Un festival pour la promotion

des traditions méditerranéennes à Alger

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

à Oran en 2021

Les Jeux méditerranéens retrouveront
toute leur splendeur

L’Etat algérien a déployé tous
les moyens humains et maté-
riels pour que les Jeux médi-

terranéens retrouvent leur splendeur
dès la prochaine édition qu’abritera
Oran lors de l’été 2021, a indiqué
mardi le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderraouf Bernaoui.
"Une enveloppe de 600 millions
d’euros a été mobilisée par l’Etat al-
gérien pour la réalisation de nouvel-
les infrastructures sportives et la ré-
habilitation d’autres ainsi que l’orga-
nisation des Jeux méditerranéens
que va abriter Oran en 2021", a révé-
lé M. Bernaoui dans un point de pres-
se tenu en marge sa visite aux chan-
tiers du complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran) en cours de réalisation.
"Tout le monde sait que les Jeux mé-
diterranéens ont perdu relativement
de leur aura, mais notre défi, en tant
qu’Algériens, est que la prochaine
édition d’Oran sera une occasion
pour relancer cette manifestation
sportive et la réhabiliter", a déclaré le
ministre, rassurant au passage que
l’Algérie sera bel et bien au rendez-
vous pour honorer ses engagements
dans ce registre pris devant le Con-
seil international des Jeux méditer-
ranéens qui lui a confié l’organisa-
tion de la 19e édition il y a quelques
années. "La réalité du terrain est là
pour démontrer que nous sommes
en train de réaliser quelque chose
de très grand en prévision des jeux,
n’en déplaise à certains qui tentent
de remettre en cause nos capacités
à organiser cet évènement sportif",
a-t-il enchainé. S’exprimant sur l’évo-
lution des travaux que connaissent
les différents chantiers du complexe
olympique, qui accuse un énorme
retard dans sa livraison vu que sa
première pierre a été posée en 2008,
il s’est dit confiant quant à la récep-

tion de cette importante infrastructu-
re dans les nouveaux délais fixés. "Je
n’ai pas envie de revenir sur les rai-
sons ayant causé tout ce retard, car
nous préférons nous tourner vers
l’avenir. Et là, je suis persuadé que
le stade de football de 40.000 places
sera livré en mars prochain. Le foot-
ball algérien a tant besoin de cette
infrastructure vu le manque enregis-
tré dans ce registre. Ce stade, en plus
de ceux de Tizi Ouzou, Baraki et Doué-
ra (Alger), seront une fierté pour le
sport roi dans le pays", s’est-il réjoui.
Au début de sa visite aux chantiers
du complexe sportif d’Oran, M. Ber-
naoui a suivi un exposé de la part
des responsables exécutifs concer-
nés au sujet de l’évolution des tra-
vaux au niveau du complexe ainsi que
d’autres chantiers ouverts liés à
l’aménagement des abords de ce
site. Selon les explications données
par le maitre de l’ouvrage, en l’occur-
rence, la direction locale des équi-

pements publics, quelques problèmes
financiers persistent encore et qui sont
à l’origine du retard accusé dans
l’achèvement des travaux du stade de
football.
  Des problèmes qui devront être réglés
prochainement, a assuré le ministre. Il
a encore rappelé les "mesures effica-
ces prises dernièrement par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, pour le-
ver toutes les obstacles entravant la
bonne marche des travaux au niveau
du complexe sportif d’Oran en prévi-
sion des Jeux méditerranéens". Con-
cernant la deuxième tranche du com-
plexe, à savoir la réalisation d’une
salle omnisport de 6.000 places et un
centre nautique de trois bassins dont
deux olympiques et un troisième semi-
olympique, le ministre a été rassuré
par les concernés quant au bon ryth-
me des travaux que connait le premier
équipement, contrairement au second
qui accuse un retard estimé à trois
mois.

Cités urbaines

Ruralisation
de Haï En-Nour,
El Yasmine
et Es-Sabah

Il et très difficile de donner une identité à nos
cités urbaines, tellement les activités qui s'y
déroulent émargent dans le registre de la ru-

ralité. Les cités ont du mal à s'arrimer à la mo-
dernité et aux normes environnementales. Tout
se passe comme si les citadins transportaient
leurs douars dans les villes. L'occupation de l'es-
pace urbain se fait prioritairement sur une base
sociologique. Quelques unes de nos cités, et
elles sont nombreuses, pourraient être très bel-
les si les citoyens et les responsables locaux ne
s'étaient pas donnés le mot pour les enlaidir.
Toujours plus d'espaces verts squattés et trans-
formés par certains habitants en potager, en ber-
gerie, pour la pose de parabole et citernes d'eau
souvent avec clôture. Cette situation dont l'am-
pleur n'est plus à démontrer, échapperait-elle aux
autorités locales ? De par tous les pays du mon-
de, des déviations aux règles de l'urbanisme exis-
tent certainement, seulement dans les pays où
l'Etat de droit prime révérencieusement et les res-
ponsables intègres se font valoir par leur savoir
avant la mise en oeuvre de leur pouvoir dans la
transparence. Ces infractions ne sont pas tolé-
rées, elles sont sanctionnées pour que l'ordre, la
discipline, le respect de la chose et la notion du
temps et la culture embellissent le cadre de vie
du citoyen dans les cités. Sommes-nous prépa-
rés à vivre dans des cités urbaines ? Il faut accen-
tuer l'éducation à la citoyenneté et au développe-
ment durable pour que les citoyens comprennent
que tous les espaces ne peuvent pas accueillir
l'anarchie. Hélas, aucune campagne de lutte con-
tre le développement anarchique qui sévit dans
nos cités n'a été entreprise, suite à la proliféra-
tion et l'apparition de certains comportements qui
ont dénaturé la citadinité.                         CHAIBI  Y.

Hassan Rabehi à Oran

Le rôle des médias dans l’accompagnement du
scrutin présidentiel souligné

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

ture par intérim, Hassan Rabehi, a
souligné mercredi à Oran, l'importan-
ce des médias des secteurs public
et privé dans l'accompagnement des
élections présidentielles du 12 dé-
cembre prochain. S’exprimant sur
les ondes de Radio El Bahia à l’oc-
casion de sa visite dans la wilaya
d’Oran, M. Rabehi a indiqué que "les
médias publics et privés auront un
rôle important à jouer comme ils l’ont
toujours fait, dans le but de mettre en
valeur les efforts de l’Etat ayant con-
duit à la prise de mesures adminis-
tratives, juridiques et politiques pou-
vant constituer une base pour l’orga-
nisation des élections présidentiel-
les". "Les médias audiovisuels et la
presse écrite continueront à déployer
des efforts pour accompagner tou-
tes les activités liées aux élections,
qu'il s'agisse de la vulgarisation des
textes et lois régissant le scrutin, ou

de la présentation des candidats à
ces échéances, mais aussi à diffu-
ser les réactions des citoyens quant
à ce rendez-vous électoral et les acti-
vités des partis politiques et des can-
didats", a-t-il précisé. M.Rabehi a
ajouté à ce propos, que ces échéan-
ces électorales seront "largement
suivies par les citoyens compte-tenu
de l’importance qu’elles revêtent pour
l’avenir de la nation. Un avenir que
nous souhaitons très positif et s’ac-
corde avec nos aspirations de paix,
de sécurité et de prospérité", a-t-il
jouté. "Les médias ont également un
rôle important à jouer dans l'éduca-
tion et l'orientation de la société", a
encore rappelé M Rabehi, ajoutant
que ces médias sont "des outils effi-
caces pour faire connaître les atouts
et richesses des régions du pays et
des moyens permettant aux citoyens
d'exprimer leurs préoccupations de
manière à permettre à l'Etat d’en trou-
ver les réponses et des solutions
adéquates". Le ministre a estimé

que "le peuple algérien est convaincu
que ce rendez-vous électoral est le
meilleur moyen de sortir de la situation
actuelle". "Nous serons à la hauteur de
tous les challenges et défis auxquels
le pays est confronté. Ceci nous per-
mettra de conjuguer nos forces et de
nous engager dans tout ce qui appor-
tera paix, sécurité et stabilité à notre
pays", a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre
de la Communication a fait savoir que
son département présentera au gou-
vernement des textes juridiques qui
encadreront le secteur des médias
publics et privés de manière à ce que
"toute la corporation du secteur puisse
bénéficier de bonnes conditions de tra-
vail et disposer d’un climat lui permet-
tant de consacrer ses droits et devoirs,
une aspiration tant exprimée en vue de
sa concrétisation dans un cadre plus
transparent". Hassan Rabehi poursuit
sa visite à Oran en inspectant des éta-
blissements relevant de son secteur
ainsi que des infrastructures culturel-
les.

Les agents de la protection civile d’Oran ont
réussi, lundi soir, à secourir deux femmes
coincées sous les décombres suite à l’ef-

fondrement partiel d’un vieil immeuble au cen-
tre-ville d’Oran. Il s’agit de deux femmes âgées
de 43 et 80 ans qui étaient coincées au troisiè-
me étage de l'immeuble sis à la place Valero
dont le toit s’est effondré. Elles ont été secou-
rues et ne présentent pas de blessures, a-t-on
indiqué. Les services de la protection civile ont
mobilisé pour cette opération, d’importants
moyens humains et matériels dont 20 pompiers
de différents grades, un camion de secours, un
autre avec ascenseur mécanique et une ambu-
lance. A noter que la protection civile a enregistré,
lundi et mardi, 9 accidents de la circulation fai-
sant 14 blessés à des degrés différents de gra-
vité sur les réseaux routiers de la wilaya.

Effondrement partiel
d’un immeuble à Oran

Deux personnes
coincées sous les
décombres sauvées
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Les caries sont causées par la dé
minéralisation et la destruction des
tissus dentaires. Il s’agit de dom-

mages permanents de la surface des
dents qui se transforment en petits trous
et taches noires. Elles sont dues à l’ex-
cès d’acides produits par des bactéries
qui se développent dans la bouche. El-
les peuvent ainsi coloniser les dents en
raison de résidus alimentaires ou d’une
mauvaise hygiène bucco-dentaire. Elles
sont fréquentes chez les enfants et les
adolescents, bien qu’elle puisse toucher
des personnes de tous âges, y compris
les nourrissons. Une attention constante
est essentielle pour votre santé, car si
les caries s’étendent, elles peuvent af-
fecter les nerfs et les vaisseaux sanguins,
causant une douleur intense, une infec-
tion et la perte de la dent. Dans cet article,
nous voulons donc passer en revue avec
vous ses principales causes et un remè-
de 100% naturel qui peut faciliter son trai-
tement. N’hésitez pas à l’essayer !

CAUSES DES CARIES DENTAIRES
Les caries dentaires sont  causées par
un processus qui commence par la for-
mation de plaque sur l’émail qui protège
les dents. C’est donc cette substance qui
forme une couche de déchets alimen-
taires et de bactéries et qui se transfor-
me ensuite en tartre.
Les acides libérés par la plaque dentaire
conduisent à la déminéralisation de
l’émail dur de la dent, ce qui entraîne une
érosion qui conduit à des ouvertures.
Ensuite, les bactéries et les acides se
propagent à la dentine, causant des
dommages plus graves. Une intervention
précoce peut prévenir la perte de la dent.
Cependant, si l’infection se développe,
elle peut atteindre la pulpe dentaire. Ain-
si, elles peut endommager les nerfs et
les vaisseaux sanguins au point d’en-
dommager complètement la dent.

FACTEURS DE RISQUE
Toutes le monde est exposé à une varié-
té de facteurs qui peuvent causer la carie
dentaire. Les plus communs incluent :
Aliments riches en sucres et amidons
Boissons gazeuses et boissons sucrées
Mauvais brossage
Déficit en fluor
Bouche sèche
Reflux gastro-oesophagien
Tabac
Troubles de l’alimentation

SYMPTÔMES DES CARIES DENTAIRES
Les manifestations cliniques des caries
dentaires peuvent varier selon chaque
patient et selon leur gravité et leur empla-
cement.  Il est courant qu’à leurs premiers
stades, elles se produisent sans symp-
tômes perceptibles.
A mesure de leur développement, les
symptômes peuvent inclure :

Douleurs de dents soudaines et sans
cause apparente
Sensibilité dans les dents
Douleur légère en mangeant ou en bu-
vant quelque chose de sucré, chaud ou
froid
Trous visibles dans les dents
Taches brunes, noires ou jaunes sur toute
surface dentaire
Douleur lors qu’on mange certains ali-
ments
Mauvaise haleine

COMPLICATIONS
Ne pas traiter les caries peut entraîner
des complications buccodentaires. Les
plus communs sont :
Abcès dentaires
Douleurs intenses
Gonflement et pus autour de la dent
Dents cassées ou endommagées

Changements dans la position des dents
Difficultés de mastication

REMÈDE NATUREL POUR TRAITER ET
PRÉVENIR LES CARIES
Tout signe de carie doit être soigné par
un professionnel. Cependant, en complé-
ment de votre traitement, vous pouvez
envisager certaines alternatives. C’est
donc le cas de ce puissant remède natu-
rel qui aide à combattre l’infection sans
attaquer les dents ou les gencives.
Ingrédients
1 cuillère à soupe d’eau (15 ml)
½ cuillère à soupe d’huile de noix de coco
(7 g)
¼ cuillère à soupe d’huile de menthe (3
g)
½ c. à soupe de chlorophylle en poudre
(7 g)
3 cuillères à soupe de terre de diatomées

(45 g)
 ¼cuillère à soupe de bicarbonate de
sodium (3 g)
Ustensiles
Bouteille en plastique
Cuillère ou fourchette
Brosse à dents
Préparation
Versez tous les ingrédients dans une
bouteille en plastique et mélangez avec
une cuillère ou une fourchette. Assurez-
vous d’obtenir une pâte uniforme, de tex-
ture semblable à celle d’une pâte denti-
frice conventionnelle.
Mode d’application
Mettez le produit sur la brosse à dents et
frottez comme si vous faisiez votre bros-
sage habituel. Utilisez le traitement après
chaque repas principal. Prolongez son
utilisation pendant au moins un mois
pour obtenir de bons résultats.

AUTRES SOINS DE LUTTE
CONTRE LES CARIES
En plus d’utiliser ce traitement naturel, il
est essentiel d’appliquer d’autres con-
seils clés pour le contrôle de la carie den-
taire.
Limitez la consommation d’aliments su-
crés, de pâtisseries industrielles et trans-
formées.
Remplacez les boissons gazeuses et les
sodas par des boissons naturelles (non
acides) et de l’eau.
Renforcez vos habitudes d’hygiène den-
taire en vous brossant les dents 3 ou 4
fois par jour.
Utilisez de la soie dentaire et rincez pour
désinfecter les zones inaccessibles à la
brosse.
Prenez immédiatement des mesures en
cas de tout signe d’infection dentaire.
Avez-vous des symptômes qui vous si-
gnalent la présence de caries dans vos
dents? Elaborez cette préparation avant
que l’infection ne s’aggrave. Si l’inconfort
persiste ou s’aggrave, consultez votre
dentiste habituel.

Comment traiter et
prévenir les caries avec

un remède 100% naturelEn plus de l'utilisation de ce
remède naturel, il est

important qu'en cas de caries,
nous nous rendions chez

notre dentiste et que nous
ayons une hygiène bucco-

dentaire inflexible pour éviter
l'aggravation.
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La ministre de l'Environnement
et des énergies renouvela
bles, Fatima-Zohra Zerouati, a

souligné mardi le respect rigoureux
par l'Algérie des engagements con-
tenus dans le protocole de Montréal
relatif aux Substances appauvrissant
la couche d'ozone (SACO). "L'Algérie
s'est engagée à l'image de tous les
pays signataires du Protocole de
Montréal (1987) à éliminer graduel-
lement ces substances chimiques
en éliminant jusqu'à l'instant 1.850
tonnes de SACO", a déclaré la mi-
nistre à l'occasion de la célébration
de la journée internationale pour la
protection de la couche d'ozone.Ce
chiffre représente 85% de la quantité
globale à éliminer, a-t-elle ajouté. Par
ailleurs, Mme. Zerouati a rappelé que
l'Algérie était le premier pays ayant
appelé, en mars 1989, à la création
d'un fonds en faveur des pays en voie
de développement consacrée au
soutien technique et financier, lequel
a été créé, effectivement, une année
plus tard. A ce propos, la première
responsable du secteur a affirmé que
l'effort consenti par l'Algérie, à travers
le lancement d'un grand nombre de
projets, avait permis d'éliminer ces
SACO notamment les projets relatifs
au transfert du savoir technique via les
technologies modernes outre la for-
mation d'un grand nombre de spécia-
listes et de techniciens, la mise en
place d'un arsenal juridique et l'inter-
diction de l'importation des SACO. Le
contrôle de l'importation et de l'utilisa-
tion de ces substances chimiques est
assuré, selon Mme Zerouati par une
commission composée de plusieurs
compétences représentants les sec-
teurs de la Défense, de l'Intérieur, de
l'Agriculture, de la Santé, de l'Indus-
tries et des Finances sous la supervi-
sion du ministère de l'Environnement
et des énergies renouvelables. Cette
commission a pour mission de défi-
nir et d'attribuer "de manière transpa-
rente" un quota d'importation annuel
en faveur des sociétés concernées,
ajoute la ministre. "Le volume d'im-
portation des SACO en Algérie est de
920 tonnes contre 1.200 tonnes en
2013", indique la ministre. A ce pro-

pos, la ministre a précisé que cette
baisse de la quantité d'importation
des SACO est due à la substitution de
ces derniers par des produits écolo-
giques. Cette opération se déroule
graduellement pour éliminer définiti-
vement ces substances à l'horizon
2030, ce qui implique l'accompagne-
ment des entreprises nationales (pu-
bliques et privées) dans la substitu-
tion du mode  de production, a-t-elle
indiqué. La célébration de la journée
internationale pour la préservation de
la couche d'ozone a été proclamée en
1987 et coïncide avec le 16 septem-
bre de chaque année, date de la si-
gnature du Protocole de Montréal re-
latif aux Substances appauvrissant la
couche d'ozone (SACO). Ce protoco-
le, en vigueur depuis janvier 1989, a
été signé par l'Algérie le 20 octobre
1992. Le thème retenu pour l'édition
de cette année est "32 ans après le
Protocole, l'ozone en voie de guérison",
encourageant ainsi la communauté
internationale à poursuivre les me-
sures de protection de la couche
d'ozone. D'autre part, Mme Zerouati
a annoncé la présentation, ce week-
end, du premier Plan national Climat
(PNC) en Conseil de Gouvernement.
Selon la ministre, ce plan, premier
du genre en Algérie, se veut un outil
pour l'application de la politique na-
tionale de lutte contre les impacts
négatifs des changements climati-
ques. Ont participé à l'établissement

de ce plan, dix-huit (18) secteurs mi-
nistériels composant la commission
nationale du climat présidée par le
ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables. La ministre
a indiqué que le PNC "vise à faire
face à la vulnérabilité du territoire
devant les impacts négatifs des chan-
gements climatiques dans plusieurs
domaines". Elle a rappelé, à ce pro-
pos, la détérioration du couvert végé-
tal et la hausse de la température,
impactant négativement la santé pu-
blique ainsi que l'aggravation des
grands risques tels que les inonda-
tions et les incendies. Ce plan repo-
se sur la baisse du niveau des émis-
sions de gaz à effet de serre, l'inser-
tion de la dimension climatique dans
les politiques de développement et
économiques et l'ouverture à l'inves-
tissement étranger dans ce domaine.

Environnement

L'Algérie engagée à éliminer
graduellement les SACO

Accidents de la circulation

29 décès et plus
de 1.100 blessés
en une semaine

Vingt-neuf (29) personnes ont trou
vé la mort et 1.151 autres ont été
blessées dans 1.035 accidents de

la circulation survenus sur le territoire
national, durant la période du 08 au 14
septembre 2019, indique mardi, un bi-
lan de la Direction générale de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya
de Constantine avec 03 personnes dé-
cédées et 47 autres blessées, suite à 35
accidents de la route. Ces dernières ont
été prises en charge par les secours de
la Protection civile, puis évacuées vers
les structures hospitalières, précise la
même source.

Ecole supérieure de Police

Ali Ferrag installé
dans ses nouvelles
fonctions de Directeur

Le Contrôleur de police, Ali Ferra
gh a été installé, mardi, dans ses
nouvelles fonctions de Directeur

l'Ecole supérieure de Police "Ali Tounsi",
en remplacement du Contrôleur de po-
lice, Laid Arezki, indique un communi-
qué de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN). L'Inspecteur gé-
néral de la Sûreté nationale, le Contrô-
leur de police, Djamel Benderradji a
présidé, au nom de du Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, la cérémonie d'installation du
nouveau Directeur qui s'est déroulée au
siège de l'Ecole supérieure de Police
en présence de directeurs et chefs de
services centraux et de cadres en char-
ge de la formation et l'encadrement à
l'Ecole, ajoute la même source.

Solidarité nationale

Les DAS appelés à une
meilleure prise en charge
des catégories ciblées

La ministre de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la femme,
Mme. Ghania Eddalia a appelé les direc-

teurs de l'action sociale (DAS) à fournir davanta-
ge d'efforts pour une meilleure prise en charge
des catégories ciblées par le secteur, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère. Prési-
dant les travaux de la rencontre nationale des
cadres du secteur, tenue vendredi et samedi, la
ministre a appelé "les directeurs de l'action so-
ciale (DAS) à fournir davantage d'efforts pour une
meilleure prise en charge des catégories ciblées
par le secteur,  à ouvrir les portes de dialogue et
à communiquer avec les citoyens et les sections
syndicales", a précisé la même source. Par
ailleurs, la ministre a valorisé "les dernières dé-
cisions du Premier ministre dans le cadre de la
prise en charge de la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques", estimant que "l'année
2019 constitue un tournant décisif en matière d'ac-
quis réalisés au profit de cette catégorie". Con-
cernant le concours de recrutement de 1.722 pro-
fesseurs d'éducation et d'enseignement spécia-
lisés outre 400 bénéficiaires de la formation spé-
cialisée, la ministre a mis l'accent sur la néces-
sité d'organiser ce concours "dans une transpa-
rence  totale".

Une cache contenant des ar
mes de guerre et des muni
tions a été découverte mardi

à Tamanrasset par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a décou-
vert, le 17 septembre 2019 lors d’une
patrouille de fouille et de recherche
près de la bande frontalière sud à
Tamanrasset/6eRM, une cache d’ar-
mes et de munitions", a souligné le
MDN. La cache découverte contenait
"une (01) mitrailleuse lourde de type
KPVT de calibre 14.5 mm, deux (02)
pistolets mitrailleurs de type Kalach-

nikov, trois (03) fusils semi-automa-
tiques de type Simonov,  (10) Obus
de mortiers de calibre 82 mm, 388
Fusées de calibres 82 et 37 mm, en
plus de 847 balles de différents cali-
bres et de sept (07) chargeurs de
munitions", a-t-il précisé. Cinq (05)
bombes de confection artisanale ont
été, par ailleurs, découvertes et dé-
truites à Collo, wilaya de Skikda (5e
RM) par un autre détachement de
l’ANP, ajouté la même source. "Ces
résultats réalisés sur le terrain con-
firment, une fois de plus, l’engage-
ment et la détermination des unités
de l’Armée nationale populaire à ga-
rantir la sécurisation de nos frontiè-
res et à empêcher toute tentative d’at-
teinte à l’intégrité et la sécurité du ter-
ritoire national", a affirmé le MDN.

Tamanrasset

Une cache d'armes

et de munitions découverte

Lutte anti-criminalité

Saisie de plus de 113
kg de kif traité à Adrar

Un détachement de l’Armée
nationale populaire a saisi,
mardi à Adrar, 113,6 kilo-

grammes de kif traité, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un détache-
ment de l’Armée Nationale Populai-
re a saisi, le 17 septembre 2019 à
Adrar/3eRM, 113,6 kilogrammes de
kif traité, tandis que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont appré-
hendé, à Rélizane/2eRM, deux (02)
narcotrafiquants en leur possession
2.338 comprimés psychotropes", a
précisé la même source. Ils ont éga-
lement intercepté deux contreban-
diers à bord d’un camion chargé de
1.808 unités de différentes boissons
à Béchar/3ème Région militaire (RM),
a ajouté la même source. D’autre
part, des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont procédé au démantèlement de
deux réseaux d’émigration clandes-
tine et à l’arrestation de 18 person-
nes et la saisie de trois embarca-
tions et divers objets, à Chlef /1ère-
RM et Oran/2èmeRM, alors que des
Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine
de 70 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction arti-
sanale, a relevé la même source.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

20 Carrefour Pub

Comme chaque année, l’A.A.E.C. lance un appel à ses généreux donateurs et
autre public sensible à notre noble cause,  afin de venir en aide aux enfants
cancéreux dont elle s’occupe depuis trente ans (agrément du 9 juillet 1989).

La période de ACHOURA, période de charité, de piété  et de solidarité, repré-
sente pour tous ces petits malades, la promesse d’une meilleure prise en char-
ge et  l’amélioration de leur quotidien, triste et douloureux, durant leur séjour en
milieu hospitalier ou chez eux, les stigmates de cette lourde pathologie restant
gravés dans leur esprit pourtant courageux.

Votre générosité contribuera pour une large part à la prise en charge des
enfants malades, dans les domaines médical, social, et psychologique. Dans le
cadre de ses missions, l’A.A.E.C assure entre autres les frais d’examens né-
cessaires au diagnostic et au suivi de l’évolution de la maladie ; scanner, IRM,
scintigraphie, examens de laboratoire, d’anapath,  la fourniture de médicaments
manquants dans leurs traitements,  la dotations en effets vestimentaires, trous-
seaux de l’Aïd, de rentrée scolaire, les frais transport aller retour vers l’hôpital et
leur domicile, l’organisation de colonies de vacances, l’hébergement des en-
fants et leurs parents au sein de notre centre d’accueil, etc…

Au nom des enfants malades, nous  adressons nos plus vifs remerciements,
à nos fidèles donateurs et à toutes les personnes qui ont contribué à ce jour à
notre action et à ceux qui contribueront à la réalisation de notre noble mission.
Puisse Dieu vous récompenser pour votre générosité et votre fidélité.

Une permanence sera assurée au Siège de l’Association, (week end et jour
férié) pour la réception des dons.

Les dons doivent être versé exclusivement au siège de l’association, 31
bis, rue Maoued Ahmed (Mirauchaux). Ou sur nos comptes bancaire et postal
ci-dessous.

Compte BNA Soummam :      00100 951 02000 46 712 08
Compte CCP :                           007 99999 0000 8905 60 03
Siège  de l’association :           31, Rue MAOUED Ahmed EX MIRAUCHAUX Oran

LE PRESIDENT
 Mohammed   BENSEKRANE

Vend

grand appartement refait à neuf 127M

04 pièces + cuisine + salle de bain + 2 cours, 3ème étage

22, boulevard Didouche Mourad plateau Oran

Tél : 0771 50 09 35

Immeuble  2 locataires + 2 avocats
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Pôle & Mic Par B. Nadir

«Une bonne cause on peut toujours aussi
l’exposer de façon drôle» Brecht

Cet aspect nous permet de comprendre que
Freud avait découvert à travers son analy
se sur la question de la culture qu’il existe

«une déhiscence» du sujet au plus profond du su-
jet parlant » et qui se retrouve au niveau social dans
chaque discours, dans chaque culture. Un psycha-
nalyste  dira sur cette question que le terme culture
signifie « un non bien-être. Après un bref survol sur
la problématique  du hirak qui demande un long
développement, à notre sens, la jouissance de ce
mouvement devra se séparer dans un premier
temps des formules magiques pour des lende-
mains qui chantent; l’exemple à prendre en consi-
dération est la mythification de la démocratie et pour
ainsi dire ‘’l’errance paranoïaque que stimule le ca-
pitalisme pour faire asseoir « une société de mé-
pris »annihilant la reconnaissance au sens d’ Axel
Oneth ; en un mot,  ce système fait en sorte que le
concept devient un gadget. Sur cet aspect, la psy-
chologie cosmétique vient à la rescousse pour ven-
dre la soupe du développement personnel, car ce
fragile édifice d’apprentissage au lieu de colmater
la brèche de l’indigence installe le cortège de l’ato-
misation sociale. En cela nous rejoignons l’analyse
de Freud qui disait « si les démocraties  ne se libè-
rent pas de certaines conceptions trop souvent ad-
mises comme démocratiques telles que celles qui
consistent à faire des masses une somme d’indivi-
dus qui ont un moi seul et même objet à la place de
leur idéal du moi et se sont en conséquence dans
leur moi identifiés les uns aux autres. Cette identifi-
cation imaginaire met en valeur la position de toute
puissance narcissique de toute idéologie. A cet
égard, pour essayer de comprendre ce phénomè-
ne qui a pour fonction de pérenniser la révolution
du sourire, il serait capital d’analyser le mouvement
de la foule qui peut constituer en soi «le cheval de
Troie des conceptions inattendues voire nuisibles.
Les meetings du FIS ne devraient pas être jetés
aux oubliettes par «identification circonstancielle à
la liberté» et nous ne pouvons se satisfaire des
déclarations d’un Ali Belhadj dont le passé est ma-
cabre. Chose qui peut surprendre, c’est que les
adeptes de l’aliénation sociale trouvent rapidement
satisfaction auprès de déclarations suscitant émois
sur leur narcissisme. Deuxième conception qui nous
parait problématique, c’est que la notion du déga-
gisme devra être une notion réflexive qui ne se con-
tente pas  de le dire à l’emporte-pièce car l’infanti-
lisme fait le lit de la mascarade hystérique, comme
le soulignent bon nombre de psychanalystes « si
une communauté affective peut sans conteste agré-
ger des foules, elle n’est pas pour autant porteuse
d’éclairage précieux pour accéder à l’intelligence
d’une situation». A titre d’exemple, au-delà de l’ad-
miration et du courage que le combat féminin exi-
ge, La «femmeuse »liberté du mouvement fémi-
niste se complait dans la perpétuation de la « père
version » du féminin prônée par des associations
illettrées devant l’apport de la subjectivité. Cette
pratique  illustre l’indigence dans laquelle ce com-
bat inscrit sa démarche. A cet  égard, nous pou-
vons dire que la subjectivité devra nouer conscien-
ce de la culture  avec l’inconscient en légalisant
l’ordre symbolique. Enfin, pour se départir de la
mollesse de la certitude d’avoir raison, il serait judi-
cieux de cogiter la citation fort éclairante d’Ibn Ro-
chd qui disait « c’est toujours une profonde igno-
rance qui fonde les certitudes les plus tenaces»
comme le disait Ibn Rochd.

Le Hirak «mouvement»
entre éthique

du changement
et «impuissancialisme»

Les participants à un atelier de
concertation sur la Stratégie
nationale sur l'économie bleue

(SNEB) ont mis en avant, mardi à Al-
ger, l'impérative adaptation du cadre
juridique et des textes d'application
pour permettre aux secteurs concer-
nés de contribuer à la mise en œuvre
de cette stratégie. Lors de cette ren-
contre préparatoire à laquelle ont pris
part le directeur général de la pêche
et de l'aquaculture au ministère de
l'Agriculture, de la Pêche et du Déve-
loppement rural, Taha Hamouche,
ainsi que des directeurs représen-
tant les secteurs du Tourisme, de
l'Environnement, des Transports,
de l'Industrie et des Finances et
les autorités locales de la wilaya
d'Alger, les intervenants ont estimé
impératif la mise en place d'un cadre
juridique adéquat favorisant le déve-
loppement du projet de la SNEB en
Algérie. L'économie bleue consiste
en l'utilisation des ressources dis-
ponibles localement pour satisfai-
re les besoins de la population,
avec la valorisation des déchets
ménagers et industriels, selon les
explications des experts. A cet effet, le
professeur Grimes Samir expert du
Hub National de l'économie bleue a
appelé les directeurs et responsables
au niveau local, et le ministère de tu-
telle à assumer leur responsabilité
concernant l'application de cette stra-
tégie sur le terrain et la garantie des

moyens nécessaires. Il est important
d'élaborer et d'appliquer cette straté-
gie en collaboration avec les secteurs
concernés, à savoir l'Energie, les
Transports, l'Industrie, l'Agriculture,
l'Environnement, le Tourisme, la so-
ciété civile, a-t-il soutenu, affirmant que
ces derniers peuvent contribuer à
la garantie des infrastructures de
base nécessaires au niveau des
zones côtières du pays. Pour sa
part, la directrice de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya
d'Alger, Mme. Rabia Zerrouki a fait sa-
voir qu'en dépit de la multiplicité des
acteurs à associer dans le cadre de
la SNEB, il existe des activités qui ne
devraient pas être lancées au niveau
des zones côtières, notamment in-
dustrielles. Lors du débat, les experts
ont préconisé l'amélioration et la mise
en application du cadre juridique en
vue de l'intégration des activités non
prévues par la loi actuelle, à l'instar

des activités de production de médi-
cament à partir de matière première
marine, certaines activités de recher-
che scientifique et les activités de re-
cyclage (notamment des anciennes
embarcations et vieux navires), outre
la production du pétrole et du gaz en
offshore, l'énergie marémotrice, hou-
lomotrice, et osmotique... etc. En outre,
les experts et spécialistes présents à
cet atelier ont mis l'accent sur l'impor-
tance de l'exploitation des outils inno-
vants et de l'expertise aux fins de dé-
veloppement durable des mers et
océans dans la vie quotidienne des
Algériens. L'élément humain consti-
tue le facteur essentiel dans la dyna-
misation de la SNEB à l'horizon 2030,
soulignent les spécialistes,  qui met-
tent en avant la nécessité de la forma-
tion continue en vue d'être au diapa-
son des nouveaux domaines sur les-
quels s'appuie la mise en œuvre cet-
te stratégie.

Stratégie nationale sur l'économie bleue

Appel à l'adaptation du cadre juridique

Une session de formation sur
les techniques d’évaluation
des établissements du sec-

teur de la formation professionnelle
a été ouverte, lundi, au niveau du
CFPA "Maizi Fatma Zohra" d’ueOuled
Yaïch (W de Blida), dans le cadre du
programme de coopération AFEQ
(Adéquation formation emploi et qua-
lification), cofinancé par l’Algérie et
l’Union européenne. D’une durée de
cinq jours (deux jours de théorie et
trois jours de pratique), cette session
a pour objectif d’"inculquer aux cadres
bénéficiaires les méthodes d’évalua-
tion et de fonctionnement d’un établis-
sement de formation par apprentis-
sage, considérant que c’est le mode
de formation sélectionné par le pro-
gramme", a indiqué à l’APS, Belarbi
Salah, expert en audit et évaluation.
Outre des cours théoriques sur le su-
jet, les bénéficiaires de cette session,
à savoir des inspecteurs de l’appren-
tissage, des directeurs, responsables
pédagogiques, inspecteurs de la for-
mation et autres conseillers, se ver-
ront confier, en guise de cours prati-
ques, la réalisation d’une évaluation
et audit de deux établissements pilo-
tes à Ouled Yaïch et Blida, avec un
encadrement assuré par des experts
du dit programme, visant à former ces
cadres à l’évaluation des politiques
locales, et leur impact sur le fonction-
nement des établissements de forma-
tion par apprentissage. La session de
formation a pour objectif de "dévelop-
per et d’améliorer les méthodes de
fonctionnement et gestion des éta-
blissements de formation par ap-

prentissage, parallèlement au renfor-
cement de la coopération entre ces
derniers et les entreprises économi-
ques", a souligné Bahloul Hamoudi
Nadjet, experte locale dans le projet
AFEQ. Il s’agit également, a-t-elle
ajouté, de "renforcer le rôle des en-
treprises et des secteurs économi-
ques dans les processus de forma-
tion professionnelle et d’insertion
des jeunes dans la vie active, notam-
ment par l’adaptation des qualifica-
tions aux exigences du marché du
travail et des offres d’emplois", a-t-
elle indiqué. Cette formation aux tech-
niques d’évaluation des établisse-
ments de formation par apprentissa-
ge se fera sur la base d’un guide du
management, élaboré spécialement
au titre de ce programme, est-il, par

ZLECAF

Djellab consulte des enseignants
universitaires et des économistes

Le ministre du Commerce, Said Djellab a tenu, lundi à Alger, une réunion
de coordination ouverte avec des enseignants universitaires et des
économistes en vue de débattre de l'Accord de zone de libre échange

continentale africaine (ZLECAF), indique un communiqué du ministère. Pre-
mière du genre, cette réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux Forum
africain qu'abritera l'Algérie le mois prochain sur les perspectives et les aspira-
tions des pays africains de la ratification de l'Accord commercial global à travers
lequel s'effectue l'échange des biens et des services, l'investissement, les droits
de la propriété intellectuelle et la politique de concurrence sans restrictions
entre les pays membres de l'Union africaine (UA) en vue de renforcer le com-
merce intra-africain, suivant la logique de l'intérêt mutuel, précise la même sour-
ce. Les services du ministère du Commerce envisagent des concertations avec
les opérateurs économiques algériens en vue de mettre en place une concep-
tion à la lumière des propositions qu'ils jugent adéquates à ce propos, ainsi que
d'autres réunions avec le reste des acteurs, souligne le communiqué.

Algérie-UE

Formation sur les techniques d’évaluation des
établissements de la formation professionnelle

ailleurs, assuré de même source.
Selon Mme Bahloul Hamoudi, ce
guide du management a été conçu
pour  l’évaluation (au double plan
qualité et quantité) de ces établisse-
ments, tout en fixant un programme
de formation par apprentissage, des-
tiné à la mise en œuvre dans six spé-
cialités, dont la maintenance des
ascenseurs, gestion et recyclage des
déchets, et gestion d’agences de
voyages. A cela s’ajoute, selon la
même responsable, l’orientation des
stagiaires dans la réalisation de leurs
projets en partenariat avec le secteur
économique. Cette session de for-
mation est la 2eme du genre à Blida,
après celle organisée, en juin der-
nier, au profit d’un groupe de cadres
du même secteur.

10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Vous avez la parole
23:40 Scan

10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:35 Petits plats en équilibre
13:55 Je t'aime à te tuer !
15:35 Tu ne m'échapperas pas
17:10 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:50 Nos chers voisins
21:05 Le temps est assassin
22:05 Le temps est assassin
23:05 Cold Case : affaires
classées
23:50 Cold Case : affaires
classées

19h55

VOUS AVEZ LA PAROLE

Réalisé par : Claude-Michel
Rome
Acteurs : Mathilde Seigner
(Clotilde Idrissi) Thierry
Godard (Franck Baron) Zoé
Marchal (Valentine) Grégory
Fitoussi (Paul Idrissi) Caterina
Murino (Palma Idrissi)

Clotilde réussit à échapper
aux tirs de fusil sans parvenir
à voir qui est son agresseur.
Le lendemain, elle se rend à
la gendarmerie pour voir
Stéphane. Elle lui demande
alors de procéder à un test
ADN sur elle et Orsu afin de
confirmer ses soupçons. Ses
dernières découvertes lui font
en effet penser que ce dernier
est le fils....

Présenté par : Léa Salamé
Thomas Sotto

Nouveau titre, nouveau décor
et nouvelle formule. L'émis-
sion politique se transforme.
Tout d'abord, un invité, grand
témoin de l'émission, est
interrogé longuement par les
deux journalistes, sur la base
d'un retour sur l'actualité ainsi
que d'un reportage. Puis place
au débat. Une quinzaine de
personnalités issues de tous
les horizons : politiques,
syndicalistes, membres de la
société civile, Français ou
étrangers, prennent la parole
sur différents thèmes et
questions du moment.

10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:50 Image du jour
13:45 Rex (1/2)
14:35 Rex (2/2)
15:20 Rex (1/2)
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:35 Une histoire de talent
19:30 Journal national
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:55 Et vous comment ça va ?
21:05 Le fils de Jean
22:40 Météo
22:45 Profs en territoires perdus
de la République

12h00 : Sit Com Khalti Lala-
houm
12h10 : Serie Even Stevens
13h00 : Journal Télévisé
13h40 : Feuilleton Doctor Ro-
mantic
15h00 : Emission Mahatat
16h30 : Dessin Animé: El Ma-
malik El Thalat
17h00 : Emission Aalem El
Hayawanat
17h20 : Serie Bi Zian Saad

19h55

08:15 Le jour de mon retour
09:55 McQueen
11:45 Le plus
11:48 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Years and Years
14:35 Years and Years
16:00 Les évadés de Maze
17:30 What the Fuck France !
17:33 What the Fuck France !
17:35 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Killing Eve
21:45 Killing Eve
22:25 Brassic
23:10 Brassic

09:25 Greenpeace - Comment
tout a commencé
11:15 Peut-on sauver le corail ?
12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:40 Corporate
15:30 Palermo, un été à la plage
16:30 Invitation au voyage
17:05 Xenius
17:35 Paysages d'ici et d'ailleurs
18:05 Un jour au Royaume-Uni
18:55 Migrations secrètes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:53 À musée vous, à musée
moi
20:55 Hierro
21:45 Hierro
22:40 Hierro
23:30 Borgen, une femme au
pouvoir

08:20 Le monde selon Kev
08:35 Le monde selon Kev
08:50 M6 boutique
10:00 Jane the Virgin
10:45 Jane the Virgin
11:35 Jane the Virgin
12:45 Le 12.45
13:30 En famille
13:45 L'amour sur mesure
15:45 La clef du mystère
17:25 Les reines du shopping
18:35 La meilleure boulangerie
de France
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Pékin Express : la route des
50 volcans
23:40 Pékin Express : itinéraire
bis
00:40 Incroyables gâteaux

19h50
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18h00 : Journal Télévisé
Amazight
18h25 : Emission Fi Taani Sa-
lama
18h50 : Serie Dar El Bahdja
19h15 : Feuilleton
20h00 : Journal Télévisé
21h00 : Emission Misfat Sidi
Rezin
21h30 : Emission Saif News
22h00 : Iaaf Diamond League LE TEMPS EST ASSASSIN - 7

LE FILS DE JEAN
Réalisé par : Philippe Lioret
Acteurs : Pierre Deladon-
champs (Mathieu Capelier)
Gabriel Arcand (Pierre Lesage)
Catherine de Léan (Bettina)
Marie-Thérèse Fortin (Angie)
Pierre-Yves Cardinal (Ben)

Mathieu reçoit un coup de fil du
Canada lui annonçant la mort
de Jean, son père. Troublé, il
se rend sur place pour en
apprendre plus sur cet homme
qu'il n'a pas connu. A Montréal,
il rencontre Pierre, l'ami du
mort qui l'a contacté. Même s'il
est contre, Pierre, plutôt
revêche, finit par présenter
Mathieu à ses frères. Mais il lui
demande de ne pas leur
révéler son identité.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La fin du séjour de la Lune en Sa-
gittaire vous réserve un samedi à
la fois stimulant et épanouissant.
Vous serez davantage en mesure
d'obtenir ce que vous désirez en
affirmant plus fermement vos con-
ditions préalables. Celles-ci ne con-
viendront probablement pas à tout
le monde, mais cela vous permet-
tra de cibler les gens qui corres-
pondent à vos exigences.
TAUREAU
En face de votre Signe, la présen-
ce du Soleil et de Mercure en Scor-
pion devrait créer un climat cordial.
Vous disposerez des atouts pour
vous faciliter la vie, et séduire la
personne qui vous intéresse. Sai-
sissez votre opportunité, mais ne
forcez pas la note. Il suffira d'être
pleinement vous-même et de vous
montrer sous votre vrai jour. Ren-
dez-vous intéressant en perspec-
tive!
GÉMEAUX
Si l'on ne change pas de place, on
ne peut pas savoir quel endroit est
le plus agréable. Tandis que le sta-
tu quo peut sécuriser, il peut aussi
vous empêcher de découvrir de
nouveaux horizons et d'améliorer
votre sort. Tandis que la Lune ter-
mine son passage en Sagittaire,
face aux Gémeaux, vous ne regret-
terez pas d'avoir tenté une nouvel-
le expérience. Découverte enri-
chissante en perspective.
CANCER
L'attitude de gens pessimistes et
taciturnes risque de déteindre sur
la vôtre. Il est donc primordial de
bien vous entourer actuellement.
Une personne bien disposée peut
vous aider à surmonter une épreu-
ve ou à entrevoir une situation plus
positivement. L'essentiel consiste-
ra à dédramatiser toute affaire qui
vous préoccupe, et à savoir distin-
guer ce qui est d'importance capi-
tale de ce qui ne l'est pas.
LION
Ce que lécher ne peut pas donner,
mordre ne le donne pas non plus.
L'influence de Mars en Balance
pourrait vous amener à rugir en
présence des personnes qui sont
réticentes à coopérer. Toutefois,
l'attitude la plus douce sera la plus
susceptible d'assurer leur collabo-
ration. Un samedi lors duquel vous
gagnerez à conserver votre cal-
me, notamment ce soir, quand la
Lune passera en Capricorne.
VIERGE
Tout le monde ne sait pas forcé-
ment lire entre les lignes. Vous pour-
rez obtenir ce que vous désirez,
mais pour cela il faudra savoir oser
le demander clairement. Vous pour-
rez vous permettre d'être plus ex-
plicite lorsque vous exprimerez vos
attentes. En tournant autour du pot,
vous ne faites que donner aux

autres l'occasion de faire la sourde
oreille...
BALANCE
L'actuel duo de Mars avec Vénus
en Balance promet de vous égayer!
En société c'est vous qui mènerez
le bal. Quelqu'un pourrait se décider
à vous dire exactement ce que vous
désirez entendre. Cependant, mieux
vaudra garder les pieds sur terre et
ne pas attribuer une signification
excessive à ces paroles. La Lune
arrive ce soir en Capricorne, au car-
ré de votre Signe...
SCORPION
En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure dans votre Signe de-
vraient vous inspirer, et tout ce qui a
trait à votre créativité s'en verra fa-
vorisé. Mieux encore, ce sont vos
relations privilégiées qui pourraient
connaître les plus grands bienfaits
apportés par leurs influences. Et l'ar-
rivée ce soir de la Lune en Capri-
corne pourrait vous réserver une
soirée mémorable...
SAGITTAIRE
Les aspects planétaires vous sug-
gèrent d'évaluer le pour et le contre
et d'envisager un compromis. Bien
que votre première impression soit
généralement juste, il est probable
que vous ayez à réviser votre per-
ception d'une personne rencontrée
récemment. Les traits de caractère
qui vous agaçaient n'ont pas dispa-
ru, mais vous constaterez mainte-
nant qu'ils sont accompagnés de
qualités.
CAPRICORNE
L'arrivée ce soir de la Lune en Ca-
pricorne pourrait vous demander de
fournir un effort pour harmoniser vos
relations. Mieux vaudra passer
l'éponge sur tout commentaire dé-
sobligeant plutôt que de vous lais-
sez entraîner dans une polémique
difficile. La sagesse et l'humilité sont
les valeurs sur lesquelles miser pour
traverser la journée. Prenez un peu
de répit en fin de semaine...
VERSEAU
Avec une conjonction Soleil-Mercu-
re en Scorpion, au carré du Ver-
seau, il y a de ces choses que vous
ne pourrez ni deviner, ni supposer. Il
sera donc primordial de poser des
questions et de rechercher de l'in-
formation détaillée avant de faire un
choix définitif. La crainte de déran-
ger les autres ne devrait pas nuire
au bon déroulement de vos affai-
res. Il y a des gens qui auront plaisir
à se rendre utiles.
POISSONS
Il est impossible de trop sourire. Vous
attirant la sympathie du plus grand
nombre, cette expression rieuse
vous servira d'ailleurs de passe-
partout cette fin de semaine. En fait,
le langage non verbal et la bonne
humeur inscrite sur votre visage
peuvent vous ouvrir plus de portes
que votre discours.

MELESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS MELES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

AGENT
ARDOISE
BADIGEON
BAMBOU
BASALTE
BETON
BRIQUE
BUCHE
CALCAIRE
CHEVRON
CIMENT
COLOMBAGE
CORDEAU
CREPIR
DALLAGE

DILUTION
ENDUIT
ETAGE
GABARIT
GAUCHE
GRANIT
GRAVIER
HERISSON
JOINT
LEZARDE
LINGE
LINTEAU
MACON
MARBRE
MICRON

MOELLON
MORTIER
ORTIE
PIERRE
PLAFOND
PLATRE
POUTRE
SABLE
SOLIVE
TAILLEUR
TALOCHE
TOQUE
TORCHIS
TRUELLE
TUILE

Le mot-mystère est :
CROQUEMITAINE

L V B A

D E C O L L A N T

A L I E N E E

E C R I T G M

I N E S P E R E

S T A R O S E R

E V E I L C I

G R A S I L O T

L F R E L E

L A S S O U T

C A N C R E E

F R A U D E E T

E S T P E S E

Instrument
culinaire

Aéronef

 Utiliser

Louer

Salir

Dans le vent

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Note

Donner
un traite-

ment

Arbre
forestier

Pièce
notariale

Intransi-
geance

Possessif

Leste

Qui
a de la fièvre

Lentilles

�
�

�

�

Dense

Risquer

Bronzer

En ce lieu

�

�

Demeure

Grande

surface

�

Abjure

�

Note

�

�

Agrume

Lieu

intéressant

�

�

Considérable

Dans

�

Mariage

�

�

Songe

Discrétion

�

Cosinus

�

Thymus
 de veau

�

Indéfini

�

Personnel

�

Personnes

Le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alger,
Abdelmadjid Sellini, a laissé planer l’espoir
sur une possible libération des détenus du

Hirak d’ici deux semaines en déclarant: «Il y a des
informations sur la libération de certains détenus
du Hirak dans les deux semaines comme une for-
me d’apaisement et pour faire baisser la tension».
C’est une information qui fait «chaud» au cœur et
qui laisse croire que certains détenus ne seront pas
aussitôt libérés. Mais c’est toujours une bonne in-
formation. Mais en face, Gaïd Salah a, dans son
discours, refroidi les plus optimistes quant à un apai-
sement à l’approche de la campagne électorale. Il
révèle avoir donné des instructions à la Gendarme-
rie Nationale pour faire face avec fermeté à ces
agissements, à travers l’application rigoureuse des
réglementations en vigueur, y compris, l’interpella-
tion des véhicules et des autocars utilisés à ces
fins, en les saisissant et en imposant des amendes
à leurs propriétaires. Cela veut dire que seuls les
Algérois seront autorisés à manifester à Alger. Et
pourtant, l’allégement du dispositif de sécurité sur
Alger et d’autres villes était une «exigence» de ceux
qui ont participé au Dialogue. Gaïd Salah justifie par
la «manipulation» de la Issaba, bande, voulant in-
duire les manifestants. Depuis un certain temps, on
nous promet de «divulguer» les complots des «en-
nemis» de l’Algérie mais rien n’a été vu. Aujourd’hui,
il est très difficile de «manipuler» le Hirak puisque
les slogans «extrémistes» sont très vite rejetés par
les manifestants à l’image des slogans sur la déso-
béissance civile ou autre portant sur «Dawla isla-
miya». Déjà, aucun parti ou tendance politique n’a la
«main» sur le Hirak, qui reste un mouvement citoyen.
D’ailleurs, les pancartes sont souvent écrites par les
porteurs exprimant l’avis du porteur. Pourquoi fer-
mer Alger alors que les institutions de l’Etat, qui se-
raient au courant du «complot», peuvent les tradui-
re devant la justice. Cette instruction engendrera, à
coups sûr une frustration chez des citoyens.
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Point de Vue Par B. Nadir

Frustrations !

L’ANP a pu déjouer le complot fo
menté contre l’Algérie. C’est
une certitude de dire que l’ar-

mée algérienne s’est dressée tel un
rempart contre les tentatives de viola-
tions de la Constitution. Le Général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Sa-
lah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) l’a dit une nou-
velle fois. L’Algérie était confrontée
durant la crise politique à une mena-
ce bel et bien réelle. Une stratégie a
été élaborée pour faire face à ce dan-
ger. Le plus grave est que ce danger
se tramait en «secret». Dès le début
de la crise, l’armée savait que le com-
plot se tramait contre notre pays. Preu-
ve en est que l’institution militaire a
pris de grandes précautions pour ac-
compagner le Hirak depuis le 22 fé-
vrier sans le moindre incident ou faille.
Elle a aussi accompagné la justice
dans sa mission de respect des lois
de la république dans le domaine de
lutte contre la corruption. Et pour clo-
re, elle a insisté pour que l’institution
militaire soit « éloignée » du champ
politique alors en pleins balbutie-
ments. Le fait que le Général avait à
maintes  reprises déclaré que l’ANP
ne comptait pas investir le champ po-
litique durant cette crise, a mis à nu
les tentatives de déstabilisations et les
infiltrations du Hirak. Ce n’est pas tout
puisque l’ANP digne héritière de l’ar-
mée de libération nationale a fait preu-
ve d’un sens de  communication re-
marquable avec le peuple. Chaque
mardi, dès le début de la crise politi-
que, le général s’exprimait devant le

peuple pendant ses visites d’inspec-
tion aux régions militaires. Maintenant
que les desseins inavoués contre l’Al-
gérie sont démasqués place au res-
pect des droits du peuple à l’expres-
sion de ses revendications majeures
et à la tenue des présidentielles dans
les brefs délais. Il s’agit autrement dit,
d’un vrai processus démocratique
monté « pierre par pierre » pour cons-
truire l’édifice politique pluraliste de
l’Algérie de l’après Boutef ». L’échéan-
ce du 12 décembre demeure la seule
manière donnée au peuple d’exprimer
son choix démocratique en toute liber-
té et sans entrave. Le Général a affir-
mé, mercredi, à Tamanrasset que
l'ANP savait, "dès le début de la crise,
qu’un complot se tramait en secret
contre l’Algérie" et avait "élaboré une
stratégie efficiente" pour y faire face, a
indiqué un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). "Je
voudrais, de prime abord, indiquer que
nous savions, dès le début de la cri-
se, qu’un complot se tramait en se-
cret contre l’Algérie et son peuple,
nous avons dévoilé ses tenants et
aboutissants au bon moment, de
même que nous avons élaboré une
stratégie efficiente exécutée par éta-
pes, conformément à ce que nous
permettent la Constitution et les lois
de la République", a-t-il indiqué dans
une allocution d’orientation diffusée à
l’ensemble des unités de la 6ème
Région via visioconférence. "Nous
avons fait face à ce dangereux com-
plot qui visait à détruire notre pays, et
le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire a décidé, de par

sa responsabilité historique, de faire
face à la bande et avorter ses des-
seins abjects. Nous nous sommes
engagés devant Allah et la patrie, à
accompagner le peuple et les institu-
tions de l’Etat et nous avons tenu pa-
role", a-t-il soutenu. Il a souligné que
"nous avons adopté, en nous adres-
sant aux fidèles citoyens de cette chè-
re patrie, un discours clair et franc, tel
que nous l’a appris notre glorieuse
Révolution de libération". Le Général
de Corps d’Armée a affirmé que "tous
nos discours émanant du principe du
patriotisme, dans son concept global,
et sont imprégnés de constance dans
la sincérité de l’orientation que le Haut
Commandement de l’Armée nationa-
le populaire n’a eu de cesse d’expri-
mer à l’opinion publique nationale, tout
particulièrement, à chaque fois que
l’occasion se présente". Selon lui, "le
peuple s’est, ainsi, rallié à son armée
tel un seul homme. Cette position,
marquée par la communion, la soli-
darité et la compréhension commu-
ne de ce qui se passe dans le pays,
restera gravée dans l’histoire". "Nous
remercions Allah, nous avons préser-
vé ensemble les institutions de l’Etat
et sauvegardé leur bon fonctionne-
ment. Ces institutions qui ont pu réali-
ser, en un laps de temps, des résul-
tats notables, qui ont contribué à ras-
surer le peuple et à instaurer un cli-
mat de confiance mutuelle", a-t-il ajou-
té. L’ANP a su préserver les institu-
tions de l’Etat ce qui est considéré
comme un garant du processus poli-
tique démocratique en Algérie.

B.Habib

Dès le début de la crise, l'ANP savait et a préparé sa stratégie

Le complot se tramait contre l'Algérie

détenus du hirak seront libérés dans
deux semaines, en guise de mesu-
re d’apaisement», a indiqué l’avocat
au quotidien El Khabar. Me Sellini
considère que la vague d’arrestation
qui a touché des manifestants et des
activistes du hirak populaire relève
d’une «mauvaise approche» et d’une
«fausse stratégie politique». «Je ne
vois pas dans les avis exprimés une
atteinte à la sécurité du pays et je ne
crois pas qu’il y ait parmi eux (ceux
qui sont arrêtés, NDLR) des gens qui
veulent du mal au pays, qui sont de
connivence avec certaines parties ou
qui reçoivent des ordres», défend-il.
Pour lui, ceux qui ont décidé de ces
arrestations pensent qu’il s’agit
d’une «stratégie nécessaire dans la
conjoncture actuelle, une carte utili-
sée afin de réaliser certains objec-
tifs». Il nous a été impossible de ren-
trer en contact avec Me Sellini, hier,
suite à ces déclarations, plus préoc-
cupé par une audience selon sa col-
lègue au bureau du bâtonnat. Il
s'agissait de revenir sur ses certitu-
des de trouver une issue honorable
aux détenus d’opinions dont les cen-
taines voir les milliers de jeunes étu-
diants hirakistes pacifistes ont été
arrêtés, surtout, le mardi dernier à
Alger et dont plusieurs coins du pays.
Certaines robes noires que nous
avons apostrophées, hier au tribunal
de Sidi M,Hamed à Alger, ne compren-
nent pas la réaction opaque du bâ-
tonnier. Pour preuves, elles nous
confient qu’en tant que bon bâtonnier,

Me Sellini aurait pu s'abstenir de fai-
re de tels propos. Notre source qui a
requis l’anonymat est catégorique" il
n'a pas le droit d'anticiper sur le cas
des détenus et d’annoncer officielle-
ment que leur cas sera résolu dans
02 semaines, en d'autres termes et
selon notre source le bâtonnier Me
Sellini est avant tout un avocat et non
pas un Magistrat. L’avocat, renchérit
notre source, est en charge du dos-
sier et le Magistrat en cas de dossier
vide pour décider. S’agissant du boy-
cott de l’élection présidentielle déci-
dé par certains barreaux, Me Sellini
indique que la question n’est pas à
l’ordre du barreau d’Alger et assure
qu’il n’a pas été informé d’une telle
décision prise dans d’autres wilayas.
«Une telle décision politique ne peut
être prise que par l’assemblée gé-
nérale de l’union nationale des avo-
cats», dit-il. Selon des observateurs
très au fait de l’évolution du contexte
politique" comment peut-on être aus-
si affirmatif et transformer "des bruits
de couloirs en une information affir-
mative?"  D’ailleurs si c’est vraiment
une information vraie pourquoi ne
pas les libérer tout de suite et pour-
quoi attendre deux semaines et puis
pourquoi certains détenus, c’est quoi
la différence entre eux s’interrogent
certains par conclure "si les propos
tenus par Me Sellini sont interprétés
comme monnaie d’échange pour
soudoyer le peuple qui a rejeté les
élections présidentielles ".

NADIRA FOUDAD

Après les propos de Me Sellini sur leur libération dans 02 semaines

«Le bâtonnier n'est pas le Magistrat»

S'agit-il réellement d'une faus
se stratégie politique, à en
croire les propos du bâtonnier

d'Alger? Les avocats ont exprimé,
hier, des avis divers et les réactions
étaient mitigées concernant les pro-
pos tenus par le bâtonnier d'Alger sur
la suite à donner aux cas des déte-
nus politiques. Pour Me Ziari que
nous avons joint, hier, celui -ci rejette
énergiquement les certitudes de Me
Sellini quant à la future libération
dans deux semaines des détenus
politiques. Notre interlocuteur se jus-
tifie  puisque selon les propos de Me
Ziari "la demande de relève du pre-
mier ministre Nour Eddin Bedoui a
été refusé par Gaid Salah, le chef d
État major et de poursuivre que dans
tous les cas de figure, le prisonnier
Bouragaa, élargi et Karim tabou se-
ront condamnés" nous affirme-t-il. Le
bâtonnier d'Alger a annoncé en gran-
des pompes sur les colonnes d'un
journal que "ceux qui ont décidé de
ces arrestations pensent qu’il s’agit
d’une «stratégie nécessaire dans la
conjoncture actuelle, une carte utili-
sée afin de réaliser certains objec-
tifs », raconte le bâtonnier d'Alger qui
pour rappel, s'est éternisé à la tête
du bâtonnat d’Alger après avoir bri-
gué 05 mandats, c'est à dire depuis
2000 lors du premier mandat du pré-
sident déchu. Le bâtonnier du bar-
reau d’Alger, Abdelmadjid Sellini, croit
savoir que les détenus du hirak se-
ront libérés dans deux semaines.
«Nous avons eu écho que certains

Mouvement partiel
dans le corps des walis
et walis délégués

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procé
dé, mardi, à un mouvement partiel dans le corps
des walis et walis délégués, conformément aux

dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique
un communiqué de la Présidence de la République. A
ce titre, sont nommés au poste de "wali", Messieurs:
- Aissa Ouroua, wali de Skikda. -Cheikh Laardja, wali
de Msila. -Hadjri Darfouf, Wali de Mascara. -Abdelka-
der Djellaoui, wali d'Oran. -Aboubakr Essedik Bou-
cetta, wali de Ouargla. -Kamel Touchène, wali d'El
Bayadh. -El Ghali Abdelkader Belhezadji, Wali de Bor-
dj Bouarreridj. -Mustapha Aghamir, wali d'Illizi.
Par ailleurs, sont nommés au poste de "Wali délé-
gué", Mesdames et Messieurs: 01- Djamel Gasmia,
Wali délégué de la circonscription administrative de
Chéraga. 02- Youcef Bechlaoui, Wali délégué de la
circonscription administrative de Zéralda. 03- Samir
Nefla, Wali délégué de la circonscription administrati-
ve de Dar El Beida. 04- Fouzia Naama, Wali délégué
de la circonscription administrative de Sidi M'hamed.
05- Cherif Boudour, Wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Baraki. 06- Yazid Delfi, Wali dé-
légué de la circonscription administrative d'Hussein
Dey. 07- Amar El Gouassem, Wali délégué de la cir-
conscription administrative de Draria. 08- Ouassila
Bouchachi, Wali délégué de la circonscription admi-
nistrative de Djanet. 09- Abdelouahab Zini, Wali délé-
gué de la circonscription administrative de Debdeb.
10- El Bar M’barek, Wali délégué de la circonscription
administrative de Bouinan. 11- Khaldi Ahcène, Wali
délégué de la circonscription administrative de Ali Men-
djeli 12- Necib Nadjia, Wali déléguée de la circons-
cription administrative de Sidi Abdallah. 13- Habita
Mohamed Chawki, Wali délégué de la circonscription
administrative de Draa Errich.
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Les membres de l'Autorité nationa
le indépendante des élections ont
prêté serment, mardi à la Cour d'Al-

ger, pour entamer officiellement leur tra-
vail dans le cadre des missions qui leur
ont été confiées, notamment la prépara-
tion de l'élection présidentielle, prévue le
12 décembre prochain.
Dans une déclaration à la presse à l'is-
sue de la prestation de serment, le prési-
dent de l'autorité, Mohamed Charfi, a af-
firmé que l'activité de cette instance "obéit
à des délais légaux et non politiques",
soulignant que "le calendrier d'activités
sera respecté, conformément aux délais
et phases tracées par la loi. Les mem-

bres de l'Autorité sont tenus de respecter
ces délais", a-t-il ajouté. L'ancien minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, Mo-
hamed Charfi avait été plébiscité, diman-
che dernier à Alger, président de l'Autorité
nationale indépendante des élections,
lors d'une réunion de cette instance qui
compte 50 membres représentant diffé-
rentes compétences professionnelles,
des personnalités nationales, des uni-
versitaires et des représentants de la
société civile. Ladite autorité prendra en
charge "la gestion de toutes les étapes
du processus électoral, allant de la pré-
paration du scrutin jusqu'à l'annonce des
résultats".

Les membres de l'Autorité nationale
indépendante des élections
prêtent serment
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Fidèle à  ses traditions de soutien
et de solidarité, l’association Ra
dieuse vient de rendre un vibrant

hommage à la famille du jeune bache-
lier, Madini Oussama, mort noyé en juillet
dernier, à Oran. La joie de sa famille après
sa réussite scolaire, s’est transformée
en tragédie 10 jours après quand il fut
repêché sans vie sur le bord de mer de la
corniche oranaise. Le président de la
Radieuse, Chafi Kada, accompagné des
anciens sportifs, Hansal, Benzerga, Fous-
si et Chibani et de voisins et amis du dé-
funt, a rendu un hommage posthume au
regretté Oussama et offert une Omra à
sa maman. Madame Mamouna , entou-
rée de ses enfants et très éplorée, re-
mercia très fort la Radieuse pour ce ges-

te de soutien et de solidarité. « Je n’arrive
toujours pas à oublier mon cher fils, ni sa
joie de franchir les portes de l’université.
Il était plein d’enthousiasme et de vitalité.
Hier, on est venu me demander pourquoi
il ne s’était pas inscrit à la FAC. Ma dou-
leur a redoublé. ElHamdoullillah ! C’est
son destin. Je prie nuit et jour pour lui ».
De son côté, monsieur Chafi Kada, pré-
sident de la radieuse dira : « il est de
notre  devoir de soutenir cette famille qui
vient de perdre un être cher, orphelin de
père  et qui vit une situation difficile, habi-
tant dans une cave. Malgré ces conditions
et de l’aveu de tous ceux qui l’ont connu,
Oussama était un jeune homme bien
éduqué que tout le monde aimait. Allah
Yarhmou ».

Le regretté Madini Oussama
est mort noyé 10 jours après avoir eu son Bac

La Radieuse lui rend un hommage
posthume et offre 1 Omra à sa mère

Le Général de Corps d’Armée, Ah
med Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'Etat-

major de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), effectuera, à partir de mercredi une
visite de travail et d’inspection en 6ème
Région Militaire à Tamanrasset, indique
mardi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). Lors de cet-
te visite, le Général de Corps d’Armée
procèdera à l’inspection de certaines
unités et tiendra des réunions d’orienta-
tion avec les cadres et les personnels de
la 6ème Région Militaire, précise la
même source. A la veille de cette visite, le
Général de Corps d’Armée a marqué une
halte au niveau du Secteur Opérationnel
Sud-est Djanet, où il a été accueilli par le
général-major Hassen Alaïmia, Com-
mandant de la 4ème Région Militaire,
avant d'inspecter l'un des Centres de
Contrôle Electronique des Frontières,
ajoute la même source, indiquant que la
concrétisation de ce centre sur le terrain
a fait l’objet des instructions du Général
de Corps d’Armée lors de ses précéden-

tes visites en 4ème Région Militaire. Le
Général de Corps d’Armée "a exprimé à
l'occasion, devant les cadres présents,
sa grande satisfaction et sa gratitude
quant aux efforts laborieux consentis par
les unités de l’ANP pour la sécurisation
et la protection de l’ensemble de nos fron-
tières nationales de toutes les menaces,
et tous les dangers et les fléaux", conclut
le communiqué.

Gaïd Salah en visite de travail
à la 6ème région militaire

L ’obligation poursuivre l’enseigne
ment de Tamazight dans le cycle
moyen fait partie des propositions

phares introduites par le Haut commis-
sariat à l'Amazighité (HCA) auprès du
Gouvernement, en vue de la révision de
la loi d'orientation sur l'éducation de 2008,
a indiqué mardi à Tipasa, son secrétaire
général, Si El Hachemi Assad. Dans une
déclaration à l’APS en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, Si El Hachemi
Assad a fait part de l’introduction de pro-
positions auprès du gouvernement par le
biais du ministère de l’Education nationa-
le, pour la révision de certains articles de
la loi d'orientation sur l'éducation de 2008,
dont l’article 34, en vue de l’ instauration
de l’obligation de l’enseignement de cette
langue dans le cycle moyen, pour ceux qui
l’ont étudié dans le cycle primaire. "Les
propositions du HCA figurent parmi les
points d’importance du plan de travail de

la commission mixte", a- t-il ajouté, réité-
rant l'engagement du HCA à "consacrer
son objectif suprême d'œuvrer à la pro-
motion et la préservation de l’enseigne-
ment de Tamazight dans le système édu-
catif national, en vue de garantir la con-
formité de la Loi avec la Constitution de
2016 qui en a fait une langue nationale et
officielle". Relevant "une anomalie" dans
l’article 34, Si El Hachemi Assad a appe-
lé à sa révision par l’instauration de l’obli-
gation de la poursuite de l’enseignement
de Tamazight dans le cycle moyen, pour
ceux qui l’ont étudié dans le cycle primai-
re, au même titre que les autres matiè-
res et langues. Il a, également, montré
des réserves concernant l’article stipu-
lant l’enseignement de Tamazight à par-
tir de la 4eme année primaire, au lieu de
la 1ere année primaire, vu qu’il s’agit
d’une langue officielle et nationale, au
même titre que la langue arabe.

Une des propositions phares du HCA

Le Tamazight, une obligation
dans le cycle moyen
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Sahara Occidental

Les mines marocaines

font de nouvelles victimes

Onze juges ont commencé,
mardi, à examiner un cas
aussi inédit qu’épineux: Bo-

ris Johnson a-t-il violé la loi en déci-
dant de suspendre le Parlement? Dé-
cision attendue, au plus tôt, jeudi. Agi-
tation inhabituelle, mardi 17 septem-
bre, face à l’entrée de la Cour suprê-
me britannique, la juridiction la plus
élevée du Royaume-Uni: quelques
dizaines de manifestants se sont ras-
semblés, brandissant des bannières
«Don’t silent our MPs» («ne bâillon-
nez pas nos députés»), ou «Save
Democracy». A l’intérieur du bâtiment
néogothique, faisant face à l’abbaye
de Westminster, onze juges siégeant
en demi-cercle ont commencé à exa-
miner un cas aussi inédit qu’épineux.
Le premier ministre, Boris Johnson,
a-t-il violé la loi britannique en déci-
dant, le 28 août, de suspendre (par
prorogation) le Parlement (Cham-
bres des communes et des Lords)
pendant cinq semaines ? Députés
et Lords, à peine revenus de leur
pause estivale, le 3 septembre, ont
dû repartir en vacances forcées, et
ce jusqu’au 14 octobre. Au motif, se-
lon le premier ministre, qu’il avait
besoin de temps pour préparer un
«discours de la reine» (nouveau pro-
gramme gouvernemental). Et alors

que le pays est menacé d’un Brexit
sans accord au 31 octobre. Deux re-
cours ont été formulés, devant deux
hautes cours différentes, ces derniè-
res semaines: la Haute Cour d’An-
gleterre et du Pays de Galles, et la
Haute Cour d’Ecosse, à Edimbourg.
Si la première a rejeté les deman-

des des plaignants (la Haute Cour
d’Angleterre et du Pays de Galles
estimant que la décision de suspen-
sion est «politique» et qu’il ne lui re-
vient pas de trancher), la juridiction
d’Edimbourg a, en revanche, créé un
électrochoc, en prenant leur total con-
trepied, mercredi 11 septembre.

Lever du soleil              06h47
Coucher du soleil             19h04
Humidité   75%
Vent     20km/h

ORAN
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Un citoyen mauritanien a été blessé, lundi, sui
te à l'explosion d'un bombe à fragmentation
marocaine dans une zone proche du mur

marocain, à environ 90 km de la région sahraouie de
Tifariti. Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), il
s'agit du citoyen mauritanien, Ali Yaslem, né en 1989,
ayant été blessé dans l'explosion d'une bombe à frag-
mentation marocaine. La même source a indiqué que
"dans le cadre des efforts déployés par l'Armée popu-
laire de libération sahraouie (APLS) en matière d'aide
aux victimes, une brigade s'est chargée du transport
de la victime vers l'hôpital de Tifariti". La zone adjacen-
te au mur marocain est parmi les zones les plus mi-
nées au monde. L'Etat marocain refuse de coopérer
avec les Instances et organisations internationales
qui désirent collaborer dans cette zone et refuse, à ce
jour, de ratifier les traités d'Ottawa et d'Oslo relatifs à
l'interdiction des mines anti-personnel et des bom-
bes à fragmentation. Les Sahraouis interpellent, à
chaque fois, l'Organisation des Nations unies (ONU)
pour accélérer le processus de déminage de millions
de mines plantées par l'occupant marocain tout le long
du mur de la honte, et qui continuent de causer la mort
d'innocents parmi les enfants du peuple sahraoui. Des
rapports sahraouis ont fait état de la poursuite des
forces marocaines à remplacer les mines transpor-
tées par les crues notamment en hiver. Durant les
années 80 du siècle passé, le royaume du Maroc a
édifié un mur séparateur divisant les terres du Sahara
Occidental sur une longueur de 2700 km, et de 3 mè-
tres de hauteur, infesté de millions de mines anti-per-
sonnel (entre 5 et 10 millions). Un mur qui a coupé les
ponts entre les familles sahraouies vivant aux abords
de ses deux cotés. L'Association sahraouie des victi-
mes des mines avait fait état de "300 victimes (entre
morts et blessés) du fait de l'explosion des mines
anti-personnel et des armes à sous-munitions trans-
portées par les crues vers des régions supposées
être sûres".

L 'Espagne se dirige vers une
nouvelle élection, elle aura
lieu le 10 novembre prochain.

Ce sera la quatrième en quatre ans.
Après deux jours de consultation avec
le roi Felipe, aucun consensus de
n'est dégagé pour appuyer un nou-
veau premier ministre, quel qu’il soit,
afin de former un gouvernement. Le
Premier ministre par intérim Pedro
Sanchez a blâmé deux partis pour
l'impasse dans laquelle le pays se
trouve: "Il n'y a pas de majorité au
Parlement pour garantir un gou-
vernement, le pays doit donc orga-
niser une nouvelle élection le 10 no-
vembre. Unidas Podemos est le seul
parti de gauche qui nous a bloqué
pour la quatrième fois avec l'opposi-
tion conservatrice, empêchant la
création d'un gouvernement progres-

siste dirigé par le Parti socialiste. J'in-
siste, quatre fois : deux fois en 2016
et deux fois en 2019". Les entretiens
entre le Roi Felipe et les dirigeants
des partis représentés au parlement
ont montré que le socialiste Sanchez,
bien qu'il ait remporté les élections
d'avril, ne pouvait mener à bien son
mandat.
La coalition de gauche Unidas Po-
demos, partenaire naturelle des so-
cialistes, a rejeté tout arrangement
sans participation formelle au futur
gouvernement. Après l'annonce du
roi, à son tour, le dirigeant d'Unidas
Podemos Pablo Iglesias a blâmé
Sanchez pour cette impasse et dé-
noncé "son mépris pour les règles
fondamentales de la démocratie par-
lementaire": "Il n'est pas raisonnable
que seuls les 7 millions de person-

nes qui ont voté pour le Parti socia-
liste soient représentées dans un
gouvernement progressiste. Les 4
millions qui ont voté pour nous de-
vraient être représentées. Telle est
ma position. Il est déraisonnable
d'essayer de devenir Premier minis-
tre sans rien donner en retour." Le
centre droit Ciudadanos n'est pas
non plus allé très loin avec Pedro
Sanchez. Il voulait qu'on lui garantis-
se qu'il n'y aurait pas d'augmentation
d'impôt et qu'une position ferme se-
rait adoptée à l'égard des partis sé-
paratistes. Le refus de donner des
assurances claires a fait perdre à
Pedro Sanchez la chance de former
un gouvernement. Sans nouveau
candidat au poste de Premier minis-
tre, de nouvelles élections sont donc
inévitables en Espagne.

Pour la 04ème fois en quatre ans

Les Espagnols vont
retourner aux urnes

Afghanistan
Deux attentats font

au moins 48 morts

Une des attaques, qui a fait 26 morts, est surve
nue dans la provence de Parwan à proximité
d’un meeting électoral du président Ashraf

Ghani. Les talibans ont revendiqué les deux attentats.
Les négociations entre talibans et Américains, com-
mencées il y a un an pour établir la paix en Afghanistan,
n’avaient pas ralenti le rythme des attentats sur le sol
afghan. Mais leur rupture brutale, dans la nuit du 7 sep-
tembre, par le président des Etats-Unis, Donald Trump,
a encore aggravé la violence. Au lendemain de l’arrêt
des pourparlers, les deux camps s’étaient menacés
des pires représailles. Une menace qui s’ajoutait à la
promesse du mouvement taliban de tout faire pour
empêcher l’organisation de l’élection présidentielle,
le 28 septembre, et de continuer à frapper le gouver-
nement de Kaboul qu’il considère «illégitime». Au
moins 48 personnes ont, ainsi, été tuées pour la seu-
le journée du mardi 17 septembre, lors de deux atten-
tats. Deux actes revendiqués par les talibans.

Brexit

Décision historique
attendue à la Cour suprême

LUTTE ANTI-CRIMINALITÉ

SAISIE DE PLUS DE 113 KG DE KIF TRAITÉ À ADRAR P.05

LE COMPLOT SE TRAMAIT
CONTRE L'ALGÉRIE

DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE, L'ANP SAVAIT ET A PRÉPARÉ SA STRATÉGIE
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

29 DÉCÈS ET PLUS
DE 1.100 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

Lire en page  05

BÉCHAR

Un père de famille repêché
sans vie à oued «Tireline»

APRÈS LES PROPOS DE ME SELLINI
SUR LEUR LIBÉRATION DANS 02 SEMAINES

«Le bâtonnier n'est pas le Magistrat»
P.03

P.08

CONTACTEZ
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE AU

Fax: 041 30 73 41 - 05 52 12 22 21 -  07 71 31 19 93
ou par email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

Pour vos annonces publicitaires, naissances,
anniversaires, félicitations, etc...

L’ANP a pu déjouer le complot fomenté contre l’Algérie. C’est une certitude
de dire que l’armée algérienne s’est dressée tel un rempart contre les ten-

tatives de violations de la Constitution. Le Général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) l’a dit une nouvelle fois.       Lire en page 03
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