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Quelques jours après la convocation du corps
électoral pour le scrutin du 12 décembre, de
nombreux candidats ont déjà affiché leur volonté de

participer à la présidentielle pour mettre fin à la crise que
traverses la pays depuis plusieurs mois. Il est vrai que les
multiples garanties sur la transparence et la liberté de
l’élection sont de nature à satisfaire les partis et les candidats
indépendants, certains que les voix obtenues le jour du vote ne
seront pas détournées et que l’ère de la fraude et de la
désignation des présidents est révolue à jamais. Aussi bien le
chef de l'État que le chef d’état-major de l’ANP n’ont eu de
cesse d’appeler à une compétition saine, bâtie sur des règles
démocratiques, où la voix du peuple sera la seule habilitée à
décider de celui ou de celle qui prendra en main les destinées
du pays, par la voie des urnes.
Il faut s’attendre à ce que des dizaines d’autres candidats
puissent exprimer leur volonté de participer à la course pour
l’accession à la magistrature suprême.  Néanmoins, on ne

connaîtra la liste définitive de ceux autorisés à briguer le poste
de président de la République que dans quelques semaines, car
il reste encore des étapes à franchir, dont celle de devoir
récolter un nombre suffisant de signatures. Toutes les
modalités pour la préparation des dossiers et de leur étude ou
encore les données pratiques de l’organisation du scrutin ont
été explicitées récemment dans deux lois importantes. 
Ce sont la loi organique relative au régime électoral et celle
relative au fonctionnement de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui a pour mission d'organiser, de
surveiller le processus électoral et de superviser toutes ses
étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à
l'annonce des résultats préliminaires. Le président de
l’Autorité a tenu à assurer, dans ses déclarations, que celle-ci
ne va tolérer aucune pression dans son activité qui a

commencé depuis quelques jours et qui ne s’achèvera qu’avec
l’annonce des résultats.  Auparavant, le chef de l’État avait
exhorté les citoyens à la mobilisation, pour faire de ce rendez-
vous le point de départ du processus de renouveau de la nation,
et à œuvrer à la réussite de cette échéance électorale qui
permettra d’élire un nouveau président qui aura toute la
légitimité pour présider aux destinées du pays et concrétiser les
aspirations du peuple. De son côté, le chef d’état-major a
souligné l’impératif d’entreprendre toutes les mesures relatives
à la sécurité des citoyens et de leur assurer toutes les garanties
pour une participation massive et efficiente à l’élection
présidentielle, en toute liberté et transparence.
D’aucuns voient en ce rendez-vous une occasion sans
précédent pour instaurer la confiance dans le pays et ouvrir la
voie vers un horizon prometteur en matière de consolidation de
la pratique démocratique, absente depuis des années.
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Horaires des prières de la journée du samedi 21 Mouharram
1441 correspondant au 21 Septembre 2019 

- Dohr.............12h41
- Asr................16h10

- Maghreb..........18h48
- Icha ................. 20h10

Dimanche 22 Mouharram 1441 
correspondant au 22 Septembre 2019

- Fedjr...............05h08 - Echourouk.....06h34

VIE RELIGIEUSE

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : Alger (31° -  21°),
Annaba (36° - 24°), Béchar (38° - 24°), Bis-
kra (39° - 28°), Constantine (34° - 23°),
Djelfa (32° - 21°), Ghardaïa (40° - 26°),
Oran (28° - 21°), Sétif (31° - 22°), Taman-
rasset (34° -  21°), Tlemcen (26° -  17°).

Météo

Nuageux

CET APRÈS-MIDI À 15H AU CIC
Rencontre nationale sur la santé
dans le Sud et les Hauts-Plateaux

Sous la présidence du Premier minis-
tre, M. Noureddine Bedoui, une  ren-
contre nationale autour de la
promotion de la santé dans les wi-
layas du Sud et des Hauts-Plateaux
aura lieu, cet après-midi à 15h, au
Centre international des conférences
Abdellatif-Rahal.

CE MATIN À 9H À BEN AKNOUN
CACOBATPH : remise de certifications ISO

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, M. Tidjani Hassan Haddam, présidera la
rencontre organisée, à l’occasion de l’obtention des
certificats à la norme «ISO 9001 V2015», relative
au système de management de la qualité, par la
Caisse nationale des congés payés et du chômage-
intempéries des secteurs du Bâtiment, des Travaux
publics et de l’Hydraulique (CACOBATPH), au
Centre familial de la CNAS.

CET APRÈS-MIDI À 14H
« Le rôle de l’élite 

dans l’enrichissement 
de la mémoire nationale »

Dans le cadre du Forum national pour les partisans
de la mémoire (Amis du musée), le musée national
du Moudjahid organise une rencontre hebdoma-
daire n°89, sous le thème «Le rôle de l’élite dans la
sensibilisation et l’ enrichissement de la mémoire na-
tionale», cet après-midi à 14h.

LUNDI 23 SEPTEMBRE À 9H À L’INSP
La prévention de la rage
Le ministère de la Santé, de la Popula-tion et de la Réforme hospitalière orga-nise, dans le cadre de la célébration dela Journée mondiale de la rage, le 28septembre de chaque année, une jour-née d’information pour les journalistes.

LUNDI 23 SEPTEMBRE À 10H À ROUIBA
Rencontre collective élargie

Le musée national du Moudjahid organise, en coordination avec les directions des
moudjahidine et les musées régionaux, la 399e rencontre collective élargie sur le
thème «La stratégie et les plans tactiques de la révolution de Libération pour contrer
l’arsenal de l’OTAN», au siège de la kasma des moudjahidine de Rouiba.

LE 25 SEPTEMBRE À TIZI OUZOU
Séminaire sur les exportations hors hydrocarbures

Un séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures sera organisé, le
25 septembre, à l’université Mouloud-Mammeri, sur le thème «Les exportations
hors hydrocarbures : enjeux, opportunités et contraintes».LUNDI 23 SEPTEMBRE À 14H À DAR ABDELLATIF

Conférence de l’écrivain
Mohamed Sari

Dans le cadre des rencontres littéraires du lundi à Dar
Abdellatif, l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel consacre son espace littéraire à l’écrivain Mo-
hamed Sari, et ce, à partir de 14h.

LE 25 SEPTEMBRE À 8H30 À L’HÔTEL SOFITEL
« Développement et modernisation 

du secteur bancaire »
Le CARE organise, le 25 septembre à 8h30, à la salle Orchidée, Sofitel, Hamma, une
conférence sur le thème «Développement et modernisation du secteur bancaire : pour
une croissance économique dynamique et pérenne».
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Avant cela, Monsieur le Général de Corps
d'Armée a souligné, lors de son allocu-
tion d'orientation, prononcée hier devant

les cadres et les personnels de la Région au Sec-
teur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, qu'il
est entièrement convaincu que le peuple algé-
rien, qui vénère sa patrie et qui est conscient des
défis auxquels l'Algérie est confrontée, prendra
le dessus et aura le dernier mot pour faire bas-
culer les résultats de ces défis en faveur de l'Al-
gérie. Il saura certainement comment gagner le
pari de cette importante échéance nationale, à
travers la participation massive de toutes les
tranches populaires pour s'acquitter de leur
droit, voire de leur devoir national :

«Dans ce sillage, je tiens à souligner que l'at-
tachement de l'Armée nationale populaire et son
souci permanent à s'acquitter de son devoir na-
tional envers la nation et le peuple, conformé-
ment aux missions constitutionnelles qui lui
sont dévolues, lui dictent l'impératif d'entre-
prendre, en cette phase cruciale, toutes les me-
sures relatives à la sécurité des citoyens et de
leur assurer toutes les garanties pour une parti-
cipation massive et efficiente aux élections pré-
sidentielles, en toute liberté et transparence. La
majorité écrasante du peuple algérien veut, en
effet, sortir le plus tôt possible de la situation
actuelle et espère la tenue des présidentielles
dans les délais impartis. Le peuple algérien, très
conscient de tout ce qui entoure son pays et pos-
sédant une grande capacité d'analyse des ori-
gines et des dessous des évènements sur le plan
national, régional et même international. Ce
peuple, qui s'est rallié à son armée et s'est tenu
debout à ses côtés tel un seul homme, considère
que l'organisation des élections et le recours aux
urnes sont la solution idéale, efficace et judi-
cieuse pour le pays et le peuple.

Partant de la convergence des objectifs na-
tionaux du peuple algérien et de son armée, et
considérant que l'Armée nationale populaire est

issue de ce peuple et est entièrement engagée à
le servir en toutes circonstances et l'accompa-
gner davantage durant toutes les phases cru-
ciales et sensibles, nous sommes convaincus
que le peuple algérien, qui vénère sa patrie et
est conscient des défis auxquels l'Algérie est
confrontée, prendra le dessus et aura le dernier
mot pour faire basculer les résultats de ces défis
en faveur de l'Algérie. Il est évident que la par-
ticularité du peuple algérien, distincte et unique,
lui sera le meilleur soutien pour relever tous les
défis rencontrés. C'est un peuple qui a prouvé
tout au long de son histoire qu'il est un peuple
de défis, car tout simplement il priorise toujours
la raison et la réflexion judicieuse et rationnelle
s'agissant des questions décisives que vit son
pays. Ainsi, nous sommes satisfaits que la par-
ticularité de privilégier l'Algérie, peuple et na-
tion, est prépondérante. Le peuple algérien
prouvera cela avec force, lors des prochaines

élections présidentielles, et saura certainement
comment gagner le pari de cette importante
échéance nationale, à travers la participation
massive de toutes les tranches populaires pour
s'acquitter de leur droit, voire leur devoir natio-
nal. Le peuple algérien, fier de son histoire na-
tionale séculaire, saura comment déjouer les
plans des comploteurs et des sceptiques parmi
les résidus de la bande auxquels nous adressons
une nouvelle fois un avertissement quant à
l'éventuelle tentative de perturber le peuple. Ce
vaillant peuple qui aura l'opportunité une fois
encore de tracer les contours d'un avenir pro-
metteur pour l'Algérie.» 

Quant à aujourd'hui et après la cérémonie
d'accueil, Monsieur le Général de Corps d'Ar-
mée, et en hommage aux sacrifices de nos vail-
lants Chouhada et valeureux Moudjahidine de
la Glorieuse Révolution de Libération, a ob-
servé un moment de recueillement sur l'âme du
défunt Moudjahid «Hibaoui Elouafi», dont le
nom est porté par le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative et récité la Fatiha sur son âme et
sur celle des valeureux Chouhada.

Ensuite, et au niveau de l'École des Cadets
de la Nation de Tamanrasset, Monsieur le Gé-
néral de Corps d'Armée a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant de l'École, avant de
visiter les différentes infrastructures adminis-
tratives, pédagogiques et les différents labora-
toires, et d'assister à une séance d'activités
sportives des Cadets au niveau du Complexe
Sportif de l'École, puis rencontrer et échanger
longuement avec les Cadets. Par ailleurs, Mon-
sieur le Général de Corps d'Armée a prononcé
une allocution d'orientation, suivie par l'ensem-
ble des cadets des dix (10) Écoles des cadets de
la Nation via visioconférence, et à travers la-
quelle il a réitéré ses félicitations aux cadets
pour leurs résultats encourageants réalisés à l'is-
sue de l'année scolaire précédente, et exhorté
les responsables en charge de la formation et de
l'enseignement de contribuer, chacun dans les

limites de ses prérogatives et dans son domaine
de compétence, à la concrétisation des objectifs
escomptés durant la nouvelle année scolaire
2019-2020 :

«Je ne manquerai pas de vous présenter, en
cette honorable occasion et, à travers vous, à
l'ensemble des cadettes et des cadets, mes plus
vives félicitations pour les résultats encoura-
geants que vous avez obtenus, lors de l'année

scolaire écoulée, notamment les résultats remar-
quables de vos camarades au baccalauréat et au
Brevet d'Enseignement Moyen pour la session
de juin 2019. Un exploit prodigieux qui vient
s'ajouter aux réalisations et réussites succes-
sives des Cadets, à tous les niveaux et dans tous
les domaines, grâce à leurs efforts et à leur dé-
termination à acquérir un capital scientifique
élevé, ainsi qu'à leur conduite exemplaire dont
ils ont fait preuve tout au long de leur cursus
scolaire. Ce sont des résultats honorables, qui
confirment encore une fois le haut niveau de
formation assurée par les établissements de for-
mation de l'Armée Nationale Populaire, atteints
grâce au soutien et à l'importance accordés en
permanence par le Haut Commandement, qui a
réuni toutes les conditions de réussite à ces vi-
viers de l'enseignement, et également grâce à la
mobilisation des cadres et des enseignants de
ces écoles, à qui j'adresse, à l'occasion, l'expres-

sion de gratitude et de remerciements pour les
efforts qu'ils ont consentis pour élever les ac-
quis scientifiques des Cadets de la Nation au ni-
veau escompté.

J'invite également tous les concernés par le
domaine de l'enseignement et de la formation,
qui a réalisé jusque-là des résultats considéra-
bles, à contribuer, chacun dans la limite de ses
prérogatives et dans le cadre de ses missions, à
l'aboutissement des objectifs tracés, notamment
en ce début de la nouvelle année scolaire 2019-
2020, tout comme j'exhorte l'ensemble à suivre
ce chemin, juste et pratique, afin de remporter
l'enjeu de l'enseignement efficace et de la for-
mation bénéfique, conjuguées à la bonne mora-
lité, à l'assiduité et à la rigueur, de manière à
faire la fierté de l'Armée Nationale Populaire et
être un bon exemple pour tous les jeunes Algé-
riens.» À l'issue de sa visite, Monsieur le Gé-
néral de Corps d'Armée a écouté les
interventions des cadettes et cadets de la Nation
relevant des dix (10) Écoles qui ont exprimé
leur fierté d'appartenir à ces écoles, où se for-
ment l'élite de la génération de l'avenir promet-
teur. Ensuite, Monsieur le Général de Corps
d'Armée a présidé, au siège du Commandement
de la Région, une réunion de travail regroupant
le commandement et l'état-major de la Région,
les commandants des secteurs, les responsables
des services de sécurité, ainsi que les directeurs
régionaux, lors de laquelle il a suivi un exposé
global présenté par le Commandant de la Ré-
gion.

Suite à quoi, Monsieur le Général de Corps
d'Armée a prononcé une allocution d'orienta-
tion, à travers laquelle il a mis l'accent sur l'im-
portance vitale que revêt cette Région militaire
et le rôle efficace de ses unités déployées tout
au long de la bande frontalière, pour la sécuri-
sation du pays contre toutes les menaces et les
fléaux, en insistant sur l'effort de préparation à
consentir durant la nouvelle année de prépara-
tion 2019-2020.

M. GAÏD SALAH L’A AFFIRMÉ JEUDI À ADRAR :

« Le peuple algérien, 
très conscient de tout ce qui

entoure son pays et possédant
une grande capacité d’analyse
des origines et des dessous 
des évènements sur le plan
national, régional et même

international. »

« Ce peuple, qui s’est rallié à
son armée et s’est tenu debout
à ses côtés tel un seul homme,
considère que l’organisation
des élections et le recours aux
urnes sont la solution idéale,
efficace et judicieuse pour

le pays et le peuple. »

Lors du second jour de sa visite à la 6e Région militaire, et après une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région 
et l'inspection de quelques unités implantées le long des frontières sud du pays, Monsieur le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,

Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, en compagnie du général major
Mohamed Adjroud, Commandant de la 6e Région militaire, une visite à l'École des Cadets de la Nation de Tamanrasset, et a présidé une

réunion de travail au niveau du siège du Commandement de la Région.

« LA MAJORITÉ ÉCRASANTE 
DU PEUPLE ESPÈRE LA TENUE DES PRÉSIDENTIELLES

DANS LES DÉLAIS IMPARTIS »
l « Assurer toutes les garanties pour une participation massive et efficiente aux élections présidentielles, en toute liberté et transparence. »
l « Le recours aux urnes est la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le peuple. »
l « Un rôle efficace des unités déployées tout au long de la bande frontalière pour la sécurisation du pays contre tous les menaces 

et les fléaux. »
l « Félicitations aux cadets, pour leurs résultats encourageants réalisés lors de l’année scolaire précédente. »
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Nation

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan Rabhi a af-
firmé, mercredi dernier à Oran, que les pro-
chaines élections présidentielles sont l’issue
la plus sûre, la meilleure et la plus efficace.
Lors d’une réunion avec les responsables
des secteurs de la culture et de l’informa-
tion au musée public national Ahmed-Za-
bana dans le cadre de sa visite dans la
wilaya, Hassan Rabhi a déclaré que l’Etat
a une totale conviction que les prochaines
élections présidentielles représentent l’issue
la plus efficace, la meilleure et la plus sûre
de la conjoncture que vit le pays. «Nous es-
pérons de ces élections un passage du pays
à une nouvelle étape qualitative dans tous
les domaines dont aspire le peuple que nous
sommes tous engagés à lui préserver tous
les acquis et richesses dont il jouit surtout
en cette conjoncture où tous les ennemis
guettent sa sécurité, sa stabilité et sa quié-
tude», a-t-il souligné. Dans ce même ordre
d’idées, le ministre a affirmé en inspectant
les sections du musée Ahmed-Zabana que
les prochaines élections visent, dans les
principes et objectifs, à renforcer les liens
de solidarité au pays et l’immunité de ses
institutions. Après avoir eu des explications
sur différentes activités organisées par cet
établissement muséal au profit des enfants,
Hassan Rabhi a mis l’accent sur la nécessité
de faire connaître aux enfants l’histoire de
la glorieuse guerre d’Algérie et les sacri-
fices consentis par leurs parents pour la li-
bération du pays pour en faire les hommes
de demain. En visitant différentes salles du
musée qui recèle des belles collections, le
ministre a insisté sur la préservation de ces
trésors, notant dans ce contexte que l’Algé-
rie œuvre, à travers ses contacts extérieurs,

à récupérer ce qui a été expatrié en tant que
biens de la mémoire algérienne. Cette réu-
nion, à laquelle ont assisté des responsables
de différentes structures culturelles d’Oran,
a constitué une occasion pour soulever des
préoccupations dont celles de la formation
et du manque d’enseignants à l’école régio-
nale des Beaux-Arts. Le ministre a souligné
que l’Etat a fourni au secteur de la culture
des moyens pour le promouvoir et est prêt
à accorder davantage. 

Le ministre a aussi visité le siège de la
direction régionale ouest de l’agence de
presse APS dont le siège est à Bir El Djir
(Oran). Le ministre s’est enquis de visu des
conditions de travail des journalistes, dé-
plorant la situation dans laquelle se trouve
le siège au milieu d’une cité d’habitation et
instruisant d'y remédier en collaboration
avec les autorités locales pour l’acquisition
d’un nouveau siège à la hauteur et à la re-
nommée de l’APS. Hassan Rabhi a salué

les efforts importants fournis par les jour-
nalistes et travailleurs de la direction régio-
nale de l’APS pour donner l’information en
temps réel aux lecteurs et aux abonnés et
faire la lumière sur les préoccupations des
citoyens. 

Accompagné du directeur général de
l’APS, Fakhreddine Beldi, le ministre a vi-
sité les services de la direction régionale de
l’APS de la salle de rédaction à celle de
photographie et le service technique où il a
reçu des explications sur le fonctionnement
du travail APS et a discuté avec des journa-
listes. 

Hassan Rabhi a exprimé la disposition
totale des responsables du secteur de l’in-
formation à couvrir les élections présiden-
tielles du début à la fin et à œuvrer, avec
l’Instance indépendante des élections qui a
la totale souveraineté de gérer les élections.

Pour rappel, le ministre a inspecté, lors
de sa visite dans la wilaya, le siège de la
radio régionale d’Oran, la station régionale
de l’ENTV, le quotidien El Djoumhouria,
la société d’impression ouest (SIO), le site
historique du fort Santa Cruz sur les hau-
teurs du mont Murdjadjo et le musée natio-
nal public «chahid Ahmed Zabana». Lors
d’une émission diffusée en direct sur les
ondes de la radio régionale d’Oran, il a
situé l’importance du rôle des médias pu-
blics et privées dans l’accompagnement des
élections présidentielles du 12 décembre
prochain, soulignant que les médias auront
un rôle important comme par le passé de
faire la lumière sur tout le travail qu'effec-
tue l'Etat, ce qui a conduit à des acquis ad-
ministratifs, juridiques et politiques devant
constituer la base sur laquelle seront orga-
nisées les prochaines élections présiden-
tielles.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT : 

« L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, 
ISSUE LA PLUS SÛRE »

FORMULAIRES DE SOUSCRIPTION

10 POSTULANTS 
LES ONT RETIRÉS

• BENFLIS PARMI LES CANDIDATS À LA CANDIDATURE.
Mis en branle, il y a quelques jours déjà, par l’amendement de la loi électorale et la création de l’Autorité
nationale indépendante des élections, le processus de la présidentielle du 12 décembre prochain passe
assurément la vitesse supérieure, avec le début du retrait des formulaires de souscription de signatures
individuelles, une des conditions exigées à tout candidat au poste de la plus haute magistrature du pays.

En effet, le responsable de la
communication auprès de
l'Autorité nationale indé-

pendante des élections a indiqué
à l’APS que dix postulants à la
candidature pour le prochain scru-
tin ont fait part ouvertement, ce
jeudi, de leurs intentions, au de-
meurant légitimes, et accompli
cette première tâche, à savoir le
retrait des formulaires des signa-
tures dont la loi organique relative
au régime électoral, amendée
dans la foulée des consultations
menées ces dernières semaines
par l’Instance nationale de dia-
logue et de médiation, a revu à la
baisse le nombre des parrainages
des candidats pour le fixer à
50.000 au lieu de 60.000 inscrits
sur une liste électorale. Ali Draâ a
affirmé que parmi ces postulants
à la candidature des prochaines
élections, figurent des représen-
tants de partis et des indépen-
dants. On pense plus
particulièrement à Ali Benflis qui
a multiplié, ces derniers temps,
les déclarations dans lesquelles, il
laissait entendre que les condi-
tions de la tenue du scrutin sont
désormais réunies. En décodé,
ceci voulait dire qu’il était par-
tant. Chose qui prend encore un

peu plus de forme avec le retrait
par son parti des formulaires de
signatures. «Prenant acte de la pu-
blication au Journal officiel de la
République algérienne démocra-
tique et populaire, du décret pré-
sidentiel n°19-245 du 15
septembre 2019 portant convoca-
tion du corps électoral pour
l’élection présidentielle fixée au
jeudi 12 décembre 2019, et
conformément à la législation en
vigueur en matière d’élection pré-
sidentielle, j’ai adressé, ce jour,
jeudi 19 septembre 2019, à Mon-
sieur le président de l’Autorité
Nationale Indépendante Electo-

rale, une lettre exprimant mon in-
tention de constituer un dossier de
candidature à l’élection à la prési-
dence de la République»,
confirme à ce sujet un communi-
qué de ‘‘Talai El Houriyet’’ par-
venu à notre rédaction. Toutefois,
il faut patienter quelque temps
pour officialiser la candidature de
Benflis. Ou pas, si on se fie à la
même source. «En accomplissant
cette formalité pour le retrait des
formulaires de souscriptions indi-
viduelles, je tiens, néanmoins, à
préciser, que la question de la par-
ticipation à cette élection sera dé-
cidée lors de la prochaine session

du Comité central du parti,
conformément à son statut et à
son règlement intérieur, ainsi
qu’au règlement intérieur du Co-
mité central», a dit l’ancien chef
de gouvernement. Quant aux au-
tres postulants, il s’agit de Hamid
Touahri, Saïd Grine, Abdelhakim
Hamadi, Mourad Aroudj, Ali
Bourahla, Aous Mellouka, Rachid
Benzaïm, Mohamed Lamine
Hadjadj Messaoud Bakir, Abde-
raouf Aïb et Abdelkader Ben-
grina, du mouvement El Bina.
Outre les 50.000 signatures exi-

gées dans au moins 25 wilayas, il
convient de signaler que la nou-
velle loi électorale stipule que le
candidat à cette présidentielle doit
présenter un minimum 1.200 si-
gnatures dans chacune de ces wi-
layas. Parmi les nouveautés qu’on
retrouve dans la loi électorale
amendée, le candidat qui est ap-
pelé à déposer par «lui-même» le
dossier auprès du président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections doit joindre à son
dossier un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent, en sus
d’autres documents et un certifi-
cat de nationalité algérienne d'ori-
gine. 

Soraya Guemmouri

RÉVISION
EXCEPTIONNELLE DES
LISTES ÉLECTORALES 

LANCEMENT 
LE 22 SEPTEMBRE 
L'opération de révision exceptionnelle des

listes électorales, en prévision de la prochaine
élection présidentielle prévue le 12 décembre pro-
chain, sera lancée à partir du 22 septembre et se
poursuivra jusqu'au 6 octobre, a indiqué jeudi der-
nier un communiqué de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections. «Suite à la signature du
décret présidentiel fixant la date de la convocation
du corps électoral pour l'élection du président de
la République le 12 décembre 2019, l'Autorité na-
tionale indépendantes des élections informe l'en-
semble des citoyennes et citoyens que la période
de révision exceptionnelle des listes électorales est
de 15 jours à partir du 22 septembre jusqu'au 6 oc-
tobre 2019 et ce, conformément à l'article 14 de la
loi organique n°16-10 du 25 août 2016, modifiée
et complétée», précise la même source. «A cet
effet, les citoyennes et citoyens non inscrits dans
les listes électorales, notamment ceux qui auront
18 ans le jour du scrutin, soit le 12 décembre 2019,
sont invités à s'inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur commune de rési-
dence, laquelle travaille sous la supervision de
l'autorité nationale», ajoute le communiqué. «Les
électeurs ayant changé de lieu de résidence doi-
vent, quant à eux, se rapprocher de la commission
de révision des listes électorales de leur nouvelle
commune de résidence», a ajouté la même source
précisant que la demande d'inscription doit être ap-
puyée par la présentation de deux documents, l'un
justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence,
avait précisé le ministère. Les bureaux de la com-
mission chargée de la révision des listes des élec-
tions au niveau des communes sont, ainsi, ouverts
tous les jours de la semaine, de 9:00 à 16:30, à l'ex-
ception du vendredi. Les citoyens membres de la
communauté nationale établie à l'étranger doivent,
quant à eux, se rapprocher des représentations di-
plomatiques ou consulaires pour s'inscrire, selon
les mêmes procédures». 

SYNDICAT NATIONAL 
DES MAGISTRATS 
DES ÉLECTIONS 

GARANTES DE LA 
LÉGITIMITÉ POPULAIRE 
Le président du Syndicat national des magis-

trats (SNM), Issaâd Mabrouk, a affirmé, hier à
Koléa (Tipasa), la nécessité de lutter «sans merci»
contre la corruption, ajoutant que la souveraineté
populaire est consacrée à travers les élections,
étant donnée que les conditions de leur régularité
sont réunies». Intervenant à l'ouverture des travaux
de la première session ordinaire du SNM à l'Ecole
supérieure de la magistrature de Koléa, M. Ma-
brouk a précisé que «cette rencontre offre l'oppor-
tunité de débattre du sujet de la corruption et de la
loi relative à lutte contre la corruption n° 06-01
dont les dispositions focalisent plutôt sur la pré-
vention que sur le volet coercitif». «Il faudra
mener une lutte sans merci contre la corruption,
pas seulement dans le cadre de campagnes
conjoncturelles ou de conflit d'intérêts», a-t-il sou-
tenu. Pour M. Mabrouk, le magistrat «est tout au-
tant impliqué dans la vie sociopolitique et émet des
verdicts au nom du peuple». Cependant «la jus-
tesse des verdicts requiert une adaptation de la lé-
gitimité constitutionnelle et juridique à une
légitimé tout aussi importante : la légitimité popu-
laire, sachant que le peuple est la source de la sou-
veraineté, conformément à l'article 7 de la
Constitution». Dans ce sens, il a souligné que le
pouvoir du peuple, conformément à l'article 7 de
la Constitution, «doit être consacré par des élec-
tions régulières», ajoutant que l'indépendance
«tant escomptée» de la justice «exige des magis-
trats une conviction qu'ils sont souverains dans
leurs décisions et verdicts, loin de toute influence
étrangère quelle qu'en soit la source». «Par le
passé, le secteur de la justice a été marqué par une
absence de la volonté politique pour consacrer les
principes de séparation des pouvoirs et d'indépen-
dance de la justice», ce qui a impacté les perfor-
mances des magistrats «devenues volatiles, en
fonction des exigences de chaque étape, ce qui a
induit une instrumentalisation politique de la jus-
tice» et la naissance du phénomène de «justice de
l'ombre», a-t-il ajouté. La première session se tient
dans une conjoncture «exceptionnelle» que tra-
verse le pays et les magistrats en particulier à tra-
vers un Hirak «social historique auquel ont
participé les magistrats, avec fierté et courage, par-
tant de leur conviction qu'ils sont enfants de ce
peuple», a-t-il dit, soulignant que le magistrat «doit
se conformer au principe de légitimité constitu-
tionnelle et juridique pour préserver les droits et
les libertés conformément à ses missions constitu-
tionnelles».
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BÉJAÏA
LES AVOCATS

MOBILISÉS
Les avocats affiliés à l’ordre ré-

gional des avocats de Béjaïa ont or-
ganisé, jeudi, un sit-in à l’intérieur de
la cour, suivi d’une marche, pour ap-
peler à la «libération de la justice», à
«la libération des personnes arrêtées
lors des marches populaires» et à «la
levée des restrictions sur les libertés»
en rapport avec le mouvement ci-
toyen, a-t-on constaté. 

Drapés de leurs robes noires et
massés sur le perron de la cour, les
manifestants ont scandé et entonné
des mots d’ordre, appelant à un
«changement radical du système po-
litique» et au «départ de toutes ses fi-
gures de proue». 

Après une longue prise de parole,
les avocats contestataires ont impro-
visé une marche pacifique à travers
les rues adjacente et mitoyenne à leur
lieu de travail. Des citoyens se sont
mêlés à leur cortège qui s’est déroulé
dans le calme.  

Les contestataires qui ont choisi de battre le pavé
comme ils le font depuis près de 7 mois insistent
pour parachever le changement profond du système
politique national avant d’aller vers le vote.

Ils ont sillonné les principales artères du chef-
lieu de wilaya, pour réclamer justement ce change-
ment qui passe, d’après eux, par le départ de tous
ces qui sont responsables de la crise dans laquelle
le pays se débat.

Les marcheurs, qui étaient drapés de l’emblème
national, ont appelé au renforcement des libertés in-
dividuelles et collectives, soulignant la nécessité

d’aller vers un véritable régime démocratique. Ils
n’ont pas manqué d’apporter leur solidarité pour
tous ceux qui luttent pour la satisfaction de ces re-
vendications.

La marche, qui a réuni les représentants de plu-
sieurs catégories sociales comme les femmes, les
jeunes et les moins jeunes,  était encadrée par les
services de sécurité qui réglaient la circulation pour
faciliter son déroulement. Ceux qui ont choisi de
soutenir les élections ont opté pour d’autres espaces.
L’idéal serait que les deux avis soient opposés dans
un seul cadre. 

Peut-être qu’ils vont se rejoindre pour une seule
voie qui prendrait en considération les propositions
des uns et des autres pour mieux servir la cause na-
tionale. L’amour de l’Algérie qui anime les tenants
des deux visions saurait les réunir une nouvelle fois
comme le Hirak l’a fait au début du mouvement
pour réaliser le changement tant attendu. La réponse
des opposants au vote ne s’est pas fait attendre.

Ces opposants sont sortis hier dans la rue ont ex-
primer leur refus de cette option qui consacre, selon
eux, la poursuite du système politique actuel.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
L’ALGÉRIE AU-DESSUS DE TOUTE AUTRE CONSIDÉRATION 

ALGER

UNE ALGÉRIE INDIVISIBLE
Le 31e vendredi, la dynamique citoyenne a encore une fois affiché sa détermination à poursuivre un mouvement 

désormais ancré dans la tradition hebdomadaire de la capitale.

Les manifestants ont tenu leur
engagement, en affichant sur
leurs pancartes, des slogans

appelant au départ des  «symboles
du régime» et à la poursuite de la
lutte contre «les résidus  de la cor-
ruption». 

Les manifestants ont exprimé
leur volonté de parvenir à l’éradi-
cation de la corruption et à en finir
avec l’ancien système.

Aussitôt la prière terminée, les
manifestants ont entamé la marche,
à la sortie des mosquées de la ca-
pitale, avec les cris d’«Allah
Akbar», «Vive l’Algérie indépen-
dante». Une gigantesque marée hu-
maine s’est formée rapidement dès
14h. Les manifestants ont  sillonné
les rues d’Alger pour répéter en-
semble «Le peuple ne s'arrêtera
pas».

À la place Audin, à la Grande-
Poste, aux rues Abdelkrim-Khet-
tabi et rue Hassiba-Benboulaïd, les
manifestants ont dessiné les belles
images d’un hirak pacifique et ont
formé cette mosaïque d’initiatives
citoyennes pour construire «une
Algérie de la liberté, de la justice
sociale et de la démocratie». C’est
une «Révolution extraordinaire»,
lit-on sur cette banderole brandie
par une dame qui ne cessait de
scander en harmonie avec les au-
tres manifestants : «Partez tous !»
Hier, les manifestants ont scandé :
«Algérie une et indivisible»,
«Alger capitale de tous les Algé-
riens.» Cela illustre la solidarité
populaire qui ne cesse de se réaf-
firmer chaque mardi et vendredi,
réaffirmant également la détermi-
nation du peuple à ne pas céder
tout en rejetant l’organisation des
élections dans les conditions ac-
tuelles. «Pas d’élection sans une
justice libre et indépendante.» 

Le peuple ne cesse, depuis
maintenant plus de sept mois, de
donner des leçons de patriotisme,
de nationalisme et de détermina-
tion pour son épanouissement. 

Le sujet qui revient dans les dis-
cussions des manifestants était
celui en lien avec les «manières
d’agir» dans la situation actuelle.

Sur les visages des manifestants
une lueur d'espoir est apparue :
«Nous sommes proches d'une Al-
gérie libre et démocratique.»
«Pour notre une Algérie 

unie, nous nous battrons et 
nous n'abandonnerons pas. Que
faut-il de plus pour les bandes ?»
s’interrogent-ils. 

Les manifestants ont brandi les
mêmes slogans et les mêmes mots
d'ordre, pour réaffirmer leur atta-
chement à l'unité nationale et au
«changement du système», à
même d'édifier un État de droit
basé sur la justice et la démocratie.
Encadrés par un dispositif sécuri-
taire imposant, les manifestants ont
scandé les slogans habituels à tra-
vers lesquels ils ont réaffirmé leur
«refus de participer à une élection
présidentielle organisée par les
symboles de l'ancien système poli-
tique», tout en réitérant leurs ap-
pels à «la libération des personnes
arrêtées en relation avec les mani-
festations». Ils ont également re-
vendiqué le départ de l'actuel
gouvernement et «la dissolution
des partis de l'ancienne alliance
présidentielle», à savoir le Front de
libération nationale (FLN), le Ras-
semblement national démocratique
(RND), Tajamou’e Amel El-Jazaïr
(TAJ) et le Mouvement populaire
algérien (MPA), dont les leaders
sont en détention provisoire à la
prison d'El-Harrach. D'autres slo-
gans ont été brandis par les mani-

festants, entre autres «Djeich chaâb
khawa khawa» (l'Armée et le peu-
ple sont des frères), alors que sur
d'autres banderoles, les manifes-
tants ont appelé à «la préservation
de l'unité nationale», «la consécra-
tion de la justice et de la démocra-
tie», ainsi que «la lutte contre la
corruption» et «le jugement de tous
ceux qui ont été impliqués dans la
dilapidation des deniers publics». 

Le 31e vendredi des marches
pacifiques a également coïncidé
avec une multitude d’événements
majeurs ayant marqué la scène po-
litique nationale, notamment la
poursuite du jugement et la mise en
détention provisoire d'anciens
hauts responsables et hommes d'af-
faires, impliqués dans des affaires
de corruption et d'abus de fonction,
ainsi que la convocation du corps
électoral, dimanche dernier, par le
chef de l'État, Abdelkader Bensa-
lah, qui a fixé la date de la prési-
dentielle pour le 12 décembre
2019. Dans un discours à la nation
prononcé à cette occasion, M. Ben-
salah a appelé à «la mobilisation
pour faire de ce rendez-vous le
point de départ du processus de re-
nouveau de notre Nation, et à œu-
vrer, massivement et fortement, à
la réussite de cette échéance élec-

torale qui permettra à notre peuple
d’élire un nouveau Président qui
aura toute la légitimité pour prési-
der aux destinées de notre pays et
concrétiser les aspirations de notre
peuple». 

Dans ce sillage, l'ancien minis-
tre de la Justice, garde des Sceaux,
Mohamed Charfi, a été installé à la
tête de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections. Il a affirmé,
dans sa première déclaration à la
presse, qu'il «œuvrera pour rendre
la parole au peuple afin de décider
de son avenir et parachever l'édifi-
cation de l'État». Pour sa part, le
Général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a assuré que toutes les
conditions «propices» à la tenue de
l'élection présidentielle dans «un
climat de confiance et de transpa-
rence ont été réunies, à travers la
mise en place de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections,
l’élection de son président et son
installation avec ses 50 membres,
qui comptent parmi les compé-
tences nationales connues pour
leur intégrité et leur loyauté». 

Tahar Kaidi et APS

31e VENDREDI DES MARCHES POPULAIRES

Ph
. :

 B
ille

l

Le 31e vendredi du mouvement populaire du
22 février a vu, hier à Annaba, une forte mobi-
lisation par rapport aux précédents. Hommes,
femmes, jeunes et moins jeunes ont commencé
à se rassembler après la prière du vendredi de-
vant le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi,
face à l’esplanade du cour de la Révolution,
pour scander les slogans habituels appelant au
changement radical du système politique et au

départ de ses symboles. Brandissant l’em-
blème  national, des banderoles et des pancartes,
les manifestants ont scandé des slogans hostiles
au système, rejetant le dialogue. 

Entonnant le chant «Djazaïr Hora Dimoqra-
tia» et l’hymne national, les marcheurs, parmi
lesquels il a été remarqué une forte présence de
femmes et de jeunes filles, ont battu le pavé,
tout au long du cour de la Révolution en passant

par le siège de la wilaya, réclamant la libération
des détenus  et l’instauration d’un État de droit
et des libertés. Un groupe de femmes formant
un carré se distinguaient par rapport aux autres
marcheurs avec leurs bouches barrées par une
croix exprimant l’absence de liberté d’expres-
sion. La manifestation s’est déroulée pacifique-
ment sous l’œil vigilant des services de
sécurité.                                            B. G.

ANNABA
CHANGEMENT RADICAL DU SYSTÈME 

ANP : FIDÉLITÉ 
ET ENGAGEMENT
lL’ANP est un corps uni

pour défendre l’Algérie et
préserver ses fondements

républicains, mentionnent les ci-
toyens qui font toujours réfé-
rence à la période actuelle que
traverse le pays.
C’est là une forme de gratitude et
de reconnaissance pour cette
armée issue du peuple et au ser-
vice exclusif de la collectivité et
des intérêts de la nation. 
Des liens nés d’une histoire de
résistance dans lesquels se re-
connaît cette institution straté-
gique avec son engagement et sa
fidélité vis-à-vis d’une ligne de
conduite enracinée dans l’his-
toire et dans les valeurs de la gé-
nération de Novembre.
Depuis l’indépendance, cette ins-
titution s’est toujours distinguée
par l’observance de ce principe.
L’Algérie profonde a pleine
conscience de l’importance de
l’action menée au quotidien par
ses éléments empreints de dé-
vouement et faisant face aux
épreuves.  L’Armée a pu gérer
les situations les plus difficiles
avec responsabilité et rigueur, en
se souciant de la conformité aux
dispositions de la Constitution.
Le sens du devoir trouve toute sa
signification au sein de ses struc-
tures en accompagnant le mou-
vement populaire pacifique
suscitant l’admiration de l’opi-
nion internationale. À ceci
s’ajoute la prise en charge des
attentes du peuple et la préserva-
tion de la souveraineté dans le
cadre d’une élection présiden-
tielle dont l’organisation pro-
chaine obéit à des normes de
transparence et de neutralité
après de larges consultations et
un dialogue sans exclusive. Elle
s’engage à garantir la transpa-
rence du scrutin et à respecter le
choix du peuple. Fidélité et enga-
gement sont assurément les mots
d’ordre de l’armée qui s’est in-
vestie sur le terrain pour un as-
sainissement total de la situation
et livrer combat contre toutes les
formes de corruption pour un re-
tour aux valeurs authentiques de
cette nation et permettre à la jeu-
nesse de se consacrer à la contri-
bution au développement et à la
modernisation du pays. 

A. Bellaha

COMMENTAIRE
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Une déferlante humaine a ma-
nifesté hier à Tizi-Ouzou, pour un
31e vendredi de suite pour reven-
diquer l’établissement d’un Etat
démocratique consacrant le res-
pect des libertés et les droits. La
manifestation a eu lieu dans une
véritable ambiance de ferveur
d’une population déterminée à
aller vers une deuxième répu-
blique. 
Les dizaines de milliers de ma-

nifestants, des deux sexes et de
différents âges, ont scandé à gorge
déployée des slogans hostiles à la
tenue dans des conditions ac-
tuelles de l’élection présidentielle.
La feuille de route de sortie de

crise actuelle est, selon les mani-
festants, tout à fait à l’opposé des
revendications de la dynamique
populaire. Ils exigent le départ de
toutes les anciennes figures de ce
système. Brandissant de géants
emblèmes, des banderoles et pan-
cartes sur lesquelles ont été trans-

crites les principales revendica-
tions de la contestation populaire,
les manifestants ont fustigé les
candidats à la candidature pour la
présidentielle et contesté l’arres-
tation de plusieurs figures du
Hirak. La marche qui s’est dérou-
lée et dispersée comme d’habi-

tude pacifiquement a emprunté
l’itinéraire habituel, à savoir du
campus Hasnaoua jusqu’au Mé-
morial des martyrs. 
La veille de cette grandiose

mobilisation populaire pour le
changement radical du système,
les avocats du barreau de Tizi-

Ouzou ont de leur côté battu le
pavé de la ville des Genêts pour
exprimer leur refus de faire partie
de l’encadrement de la prochaine
élection présidentielle. 
Lors de cette marche, qui a

drainé plusieurs centaines de
robes noires, les manifestants ont
déployé des banderoles et pan-
cartes revendicatives et à leur tête
le bâtonnier, Me Salah Brahimi, ils
ont aussi réitérer leur engagement
dans la dynamique populaire pour
le changement et l’établissement
d’un Etat démocratique respec-
tueux des droits, des libertés et de
l’indépendance de la justice. 
Les robes noires ont observé

une grève générale. Les habitants
de Tigzirt et d’Azazga ont aussi
marché le même jour pour réitérer
leur engagement dans la dyna-
mique populaire et revendiquer la
libération des détenus du Hirak.

Bel. Adrar

TIZI OUZOU
EN FINIR AVEC L’ANCIEN SYSTÈME

MASCARA
UNE ÉLECTION DANS UN CLIMAT DE SÉRÉNITÉ

SÉTIF

ÉLIRE UN PRÉSIDENT 
DANS LA TRANSPARENCE 

Autant donc ils étaient
quelques centaines tout au
plus à investir la place de

la wilaya pour faire état des
mêmes revendications qui passent
par le changement du système po-
litique actuel et de profondes ré-
formes, autant tous ceux qui ont
suivi les dernières interventions
du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, et du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, sont
unanimes à dire que la place
devra désormais être laissée aux
urnes pour élire dans la transpa-
rence un président de la Répu-
blique et fixer tous ceux qui
doutent encore de l’unité de ce
peuple et son attachement aux va-
leurs de Novembre.
C’est à ce titre que cette una-

nimité est également faite à l’en-
droit de l’institution militaire qui
aura eu l’immense mérite de pré-
server ce Hirak et les revendica-

tions du peuple, de veiller à la sta-
bilité du pays et la sécurité de ce
grand peuple qui ne manque pas
aujourd’hui d’exprimer sa recon-
naissance à tous ces autres en-

fants du peuple qui sont dans les
rangs de l’Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l’ALN, et
rendre un vibrant hommage à
cette institution qui a su démante-

ler toutes les aspirations de ceux
d’ici et de là-bas, qui s’affairaient
dans un grand complot contre
l’Algérie. «Ceux qui nagent dans
les eaux troubles et continuent de
vouloir faire plonger le pays dans
un bain de sang sont de «mauvais
élèves» qui ne savent pas que les
Algériens sont plus forts et plus
unis dans les moments de crise.
Ce peuple qui a vécu les affres du
terrorisme durant toute une dé-
cennie à su tirer les enseigne-
ments qui se doivent pour
consolider son unité et se dresser
à chaque fois, telle une citadelle,
face à ceux qui se sont aventurés
à porter atteinte à ses valeurs», es-
time Hadj Salah. Il poursuit :
«Nous irons aux élections et l’Al-
gérie n’en sortira que grandie face
à tous ceux qui veulent nous in-
culquer des leçons de démocra-
tie.» 

F. Zoghbi

C’est dans ce même climat aussi pacifique, qui a prévalu depuis le 22 février avec un service d’ordre impeccable
sur un espace cette fois-ci de plus en plus réduit occupé par les manifestants dont le nombre s’en est allé en nette

décroissance, que Sétif aura vécu son 31e vendredi qui intervient au lendemain de la convocation du corps
électoral par le chef de l’État et les derniers discours prononcés par le chef d’état-major et vice-ministre

de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah. 

SIDI BEL-ABBÈS  
RESPECT DU

CHOIX DU PEUPLE 
Des manifestants ont manifesté leur

soutien à l’option des élections présiden-
tielles. «On ne peut pas marcher éternel-
lement et occulter l’essentiel qui est la
relance de l’économie nationale et la
prise en charge des besoins et attentes
des citoyens. 
Il y va de la stabilité de l’Algérie qui

a, par le passé, subi des épreuves doulou-
reuses ayant secoué les fondements de la
nation», indique un sexagénaire qui
évoque les effets de cette crise sur le
quotidien du peuple. 
«Je pense que pas mal d’acquis ont

été remportés à la faveur du Hirak pour
se focaliser aujourd’hui sur l’avenir du
pays et réussir les futures échéances
électorales après toutes les garanties
données quant à leur transparence et le
respect du choix du peuple», souligne un
universitaire. 
Des voix s’élèvent pour exprimer

l’attachement au processus engagé
consacrant la souveraineté du peuple et
réitérer l’appui à l’ANP, cette institution
garante de la pérennité de la République
et préservatrice des constantes natio-
nales. 
Des voix appelant à faire preuve de

responsabilité et de patriotisme dans la
gestion de cette période cruciale que tra-
verse le pays. Une réelle prise de
conscience est relevée en effet pour
qu’une mobilisation soit de mise. Pour
les manifestants, la même cadence a été
observée avec des slogans divers repris
en chœur depuis le point de rassemble-
ment qui est la place du 1er-Novembre
avant de sillonner les artères et avenues
de la cité de la Mekkerra. 

« S’exprimer n’est pas un crime» a
été le mot d’ordre le plus répandu lors de
la marche  pacifique. Hommes, femmes
et enfants, tous ont répondu à l’appel
pour continuer le combat et exiger la sa-
tisfaction de l’ensemble des revendica-
tions, notamment le départ des symboles
de l’ancien système. Des actions sont en-
treprises par quelques associations qui
tentent de convaincre l’opinion sur la né-
cessité de saisir l’occasion de l’organi-
sation de ces élections présidentielles
pour imposer le choix populaire.

A. B.

BÉJAÏA  
POUR LA STABILITÉ 

DU PAYS
La marche populaire pacifique, de

l’union et de la solidarité a enregistré une
forte mobilisation des manifestants qui
ont sillonné hier les principales artères
de la ville pour exiger le changement ra-
dical du système et de ses figures et
l’instauration d’une Algérie de l’unité du
peuple par la mise en place des institu-
tions légitimes.  
Cette marche, qui s’est ébranlée de

l’esplanade de la maison de la culture du
quartier Amriou, s’est dirigée vers le
centre-ville en passant par le boulevard
de l’ALN de la cité El Hammadia, Le
carrefour de Naceria et la rue de la Li-
berté pour aboutir a la place Saïd-Mek-
bel avant de poursuivre vers la haute
ville. Les manifestants ont scandés «Dja-
zair horra democratia» (Algérie libre et
démocratique), «Massira Silmia hata
trouh Issaba» (marche pacifique
jusqu’au départ de la bande). 
Les manifestants ont également de-

mandé la libération des détenus du hirak
arrêtés lors des précédentes marches.
Cette marche intervient suite à la convo-
cation du corps électoral. Cette période
cruciale nécessite de réunir toutes les
conditions favorables et un climat serein
pour que le peuple retrouve sa voie, car
il est la source du pouvoir, selon les ma-
nifestants. 
Les marcheurs ont maintenu la même

mobilisation pour le changement du sys-
tème, la stabilité du pays et l’instauration
d’une république forte de ses institutions
élues démocratiquement par le peuple. 

M. L.

Le nombre des participants aux manifesta-
tions a baissé ces deux dernières semaines.
Hier, ils ont sillonné les différentes artères de
la ville avant de se retrouver à l’esplanade de
la place publique Emir Abdelkader, après la
prière, pour réaffirmer leurs revendications ha-
bituelles. Jeunes et moins jeunes, drapés de
l’emblème national scandaient à tue-tête
«FLN, RND et les autres partis, dégagez !»,
«Trhlou gaâ». «Nous serons au rendez-vous à
chaque fois que le devoir national nous appelle
et nous répondrons présents à chaque fois que
la nécessité se fera sentir», disent-ils.
«Aujourd’hui nous sommes mobilisés pour

faire entendre nos voix sur la nécessite impé-
rieuse de faire sortir l’Algérie de la crise et
d’élire dans un climat de sérénité et démocratie
le futur président de la République», ajoutent-
ils.

Beaucoup se félicitent que la date de l’élec-
tion présidentielle est fixée. Un étudiant dé-
clare : «Sauvegarder l’Algérie est plus qu’un
devoir.» Un autre ajoute : «Ce peuple qui a
consenti des sacrifices pour l’instauration d’un
État libre et indépendant attend des élections
transparentes.»
Les manifestants brandissent l'emblème na-

tional et scandent des slogans appelant au
«changement du système».
D’autres appelant à la préservation de l'unité

nationale et condamnent les actes de corrup-
tion.
«Algérie debout», «Algérie libre et démo-

cratique», scandaient les manifestants qui
ajoutent : «Oui à des élections organisées par
une instance indépendante», soulignent-ils tout
en applaudissant les actions de la justice visant
la lutte contre la corruption. Les Mascaréens

ont tenu à exprimer leur solidarité envers
l’ANP qui s’est engagée à accompagner le
peuple dans ce processus de changement vers
le meilleur. 
Le Hirak ne montre aucun signe d’essouf-

flement. La marche d’hier a donné les pre-
miers signes d’un changement pour une
Algérie libre, démocratique et indépendante. 
Des manifestants continuent à venir de plu-

sieurs localités de la wilaya pour exiger le
changement total du système. 
Les citoyens de la région de Béni Chougrane

continuent à descendre dans la rue pour battre
le pavé et faire entendre leur voix en scandant
les slogans habituels. Cette mobilisation est
marquée par l’absence de la famille politique
et les marcheurs n’ont pas changé de revendi-
cations. 

A. Ghomchi

Ph
. :
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M.Dahmoune a, par ailleurs, ap-pelé à la retenue et à la sagesse,
en attendant les résultats des en-

quêtes diligentées par les services de sécu-
rité et les juridictions compétentes de cette
commune, a souligné la même source. Une
émeute a éclaté, dans la nuit de mercredi à
jeudi, devant le siège de la sûreté de daïra
d’Oued R’hiou, qui s’est soldée par la mort
de deux jeunes, 14 blessés et la destruction
d’équipements publics, notamment la de-
vanture de la Banque de l’Agriculture et du
développement rural et le distributeur auto-
matique de billets du bureau d’Algérie
Poste.

Le parquet de la République 
ouvre une enquête 

Le parquet de la République près le tri-
bunal d’Oued R’hiou (Cour de Relizane) a
ordonné, jeudi, l’ouverture d’une enquête
pour dévoiler les circonstances des événe-
ments et déterminer les responsabilités, a in-
diqué un communiqué du procureur de la

République près le même tribunal. 
La même source a indiqué que «le 18

septembre, à 21h45, un accident est survenu
dans la ville d’Oued R’hiou, lorsque le vé-
hicule à l’origine de l’accident (une Renault
Mégane blanche immatriculée à Relizane),

propriété de l’agent de police auteur de l’ac-
cident, a percuté un motocycle que condui-
sait la victime, un mineur répondant aux
initiales S. M. A., âgé de 15 ans, entraînant
sa mort et causant des graves blessures à son
compagnon répondant aux initiales B. A. H.,
âgé de 24 ans», lit-t-on dans le communi-
qué. Suite à cet accident, «des émeutes ont
éclaté durant la nuit, et plusieurs individus
se sont attroupés, procédant à la fermeture
de la voie publique, en utilisant des blocs de
pierre et des troncs d’arbres, au saccage de
structures publiques et privées, au caillas-
sage sur la force publique et à une tentative
d’intrusion au siège de la sûreté de la daïra
d’Oued R’hiou, pour mettre la main sur le
fonctionnaire de police à l’origine de l’acci-
dent», précise la même source. 
Lors de l’intervention des services de po-

lice visant à mettre un terme à ces actes,
«deux personnes ont été blessées et ont
trouvé la mort des suites de leurs blessures.
Une enquête, ainsi qu’une expertise légale
sont en cours, pour déterminer les circons-
tances du décès des deux jeunes citoyens. 

CHAÎNES DE TÉLÉVISION 
RESPECT DE LA « DIGNITÉ

HUMAINE » EN RAPPORTANT 
LES DÉCÈS DE PÈLERINS 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé, jeudi dans
un communiqué, certaines chaînes de télévision à veiller au respect de la
«dignité humaine» en rapportant les informations faisant état du décès de
pèlerins. L’ARAV a appelé les chaînes de télévision concernées à «modifier
la méthode de flashes utilisée pour rapporter les décès de pèlerins en veil-
lant au respect de la dignité humaine des hadjis décédés et de leurs familles,
conformément à l’alinéa 7 de l’article 54 de la loi 14-04 relative à l’activité
audiovisuelle», précise le communiqué. 
Les chaînes de télévision concernées ont ainsi été appelées par l’Auto-

rité de régulation de l’audiovisuel à privilégier, par exemple, la méthode
de «la communication téléphonique directe» pour «éviter l’alarmisme» sus-
cité par les flashes quotidiens en boucle, d’autant que le nombre de pèlerins
décédés «n’implique pas d’inquiéter les familles des autres pèlerins, esti-
més à des milliers», a ajouté la même source. Après avoir rappelé les efforts
consentis par les chaînes de télévision pour assurer une couverture objec-
tive du Hadj, l’ARAV a insisté sur l’impératif de veiller, à l’avenir, à «ne
pas heurter les sentiments des familles et des proches des pèlerins décé-
dés».

PRIX NATIONAL 
DE LA VILLE VERTE
2019
DÉVELOPPER 
LA CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE 
Le ministère de l’Environne-
ment et des Énergies renouvela-
bles a organisé, mercredi, la
première réunion du jury du
concours du Prix national de la
ville verte, dans sa deuxième
édition 2019, a indiqué, jeudi,
un communiqué du ministère.
Le jury se charge d’examiner et
d’évaluer les dossiers de candi-
dature des différentes com-
munes participant à ce
concours, lancé le 5 juin 2018.
L’Algérie œuvre à la concrétisa-
tion d’un programme intégré
dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement, à tra-
vers un partenariat
international fructueux et mul-
tiforme, susceptible d’accompa-
gner son processus de
développement, avait affirmé la
ministre de l’Environnement,
Mme Fatma-Zohra Zerouati. 
Le Prix national de la ville verte
«contribuera à développer une
conscience environnementale
chez le citoyen et le motivera à
préserver les espaces verts, avec
la collaboration des Assemblées
populaires communales
(APC)», avait-elle soutenu. 
La ville de Sétif avait remporté
le premier Prix national de la
ville verte (2018), dans sa pre-
mière édition, d’une valeur de
10 millions de dinars, tandis
que le deuxième prix est revenu
à Tlemcen et le troisième à la
ville de Médéa. 
Le jury du concours avait reçu
128 dossiers de 35 wilayas parti-
cipantes, dont 11 villes ont été
sélectionnées représentant 9 wi-
layas. 

CONSTANTINE
SIX EMPLOYÉS DE L’APC

SOUS LES VERROUS
La sûreté de la wilaya de Constantine a procédé, en fin de semaine,

à l’arrestation de six employés de la commune du chef-lieu impliqués
dans une affaire de détournement de deniers publics, a indiqué la cel-
lule de communication et des relations externes. Les faits remontent
à la journée du mardi, lorsque la représentante juridique de l’APC a
déposé une plainte contre X, après avoir constaté la disparition de plu-
sieurs équipements, dont des micro-ordinateurs, des appareils élec-
triques et des pompes à air, des magasins de la commune situés dans
la zone industrielle Palma. L’enquête immédiatement ouverte par les
éléments de la brigade de recherche et d’investigation de la police ju-
diciaire a permis d’identifier, le jour même et à partir de l’empreinte
d’une semelle, l’un des suspects. L’approfondissement des investiga-
tions a établi que le matériel entreposé au niveau des magasins avait
déjà fait l’objet de plusieurs vols, et a abouti à l’arrestation de cinq
autres employés indélicats. À l’issue des procédures judiciaires, les
mis en cause, âgés de 42 à 55 ans, ont été présentés devant le parquet
pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, né-
gligence flagrante ayant entraîné le détournement de deniers publics
et non-dénonciation d’infractions liées à la corruption.

I. B.

«Menace et destruction de documents  offi-
ciels.» Ce sont les griefs reprochés au  SG du
FLN, Mohammed  Djemaï, placé jeudi en déten-
tion provisoire à la prison d’El-Harrach, à l’issue
de sa comparution devant le juge d’instruction
du tribunal de Sidi M’hamed. La chute a été très
rapide pour  Mohamed  Djemaï, qui, tout auréolé
du prestige d’accéder à la tête du doyen des par-
tis, ne mettra pas beaucoup de temps pour se re-
trouver derrière les barreaux. 
En sa qualité de député, il a renoncé à son im-

munité parlementaire réclamée par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, M. Belkacem
Zeghmati, qui a également émis la même re-
quête concernant deux  autres députés, Berri
Saker et Smaïl Benhamadi. 
La commission des affaires juridiques, admi-

nistratives et des libertés de l’APN s’attelle à
l’examen des ces dossiers. Dans ses récentes dé-
clarations, Mohamed Djemaï a insisté sur le fait
que ses démêlés avec la justice relèvent d’une
«affaire personnelle».  Il avait aussi fait part de

sa disposition à renoncer à son immunité dès
l’instant où il recevrait la convocation de la jus-
tice. Sur ce plan, il a tenu parole.  
La mise en détention du SG du FLN succède

à celle de l’ancien ministre Moussa Benhamadi,
placé sous mandat de dépôt, dans la soirée de
mercredi dernier, au terme de son audition par
le magistrat instructeur près la Cour suprême. 
Il est poursuivi dans le cadre des mêmes af-

faires de corruption que ses frères, Abdelmalek,
PDG du groupe Condor, Omar, DG du Groupe,
et Hocine délégué du FCE à Bordj Bou-Arréridj.
L’instruction judiciaire engagée à l’encontre des
Benhamadi, riche famille de cette région de
l’Est, dont les accointances avec le régime déchu
sont avérées, traite justement des indus  privi-
lèges et des traitements de faveur dont ils au-
raient bénéficié de la part d’ex-responsables au
plus haut  niveau de l’État du temps où l’Exécu-
tif était dirigé par Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal,  l’un comme l’autre en détention
provisoire à la prison d’El-Harrach.      

Par ailleurs, le magistrat  instructeur a décidé
de la mise en détention provisoire de Djelouli
Saadi, ancien directeur du protocole au ministère
de la Solidarité nationale,   au terme de son au-
dition le même jour. Il est poursuivi, rapporte-t-
on de sources concordantes, dans le cadre de la
même affaire dans laquelle l’ancien ministre et
ex-sénateur Djamel Ould-Abbès est accusé, au
même titre que l’ex-ministre Saïd Barkat, de di-
lapidation de la faramineuse somme de 6.200
milliards de centimes, initialement consacrée par
l’État à la prise en charge des couches défavori-
sées. Inédite dans les  annales de  la justice, la
lutte sans merci menée contre la corruption se
poursuit.  Outre les deux ex- Premiers ministres
placés en  détentions préventive à la prison d’El-
Harrach, on compte une quinzaine d’anciens
ministres, des walis, des responsables de
banques publiques, ainsi qu’une douzaine
d’hommes d’affaires incarcérés dans cet même
établissement pénitentiaire.

Karim Aoudia 

JUSTICE
MOHAMED DJEMAÏ ET MOUSSA BENHAMADI 

SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

«Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salahedine Dahmoune, déplore profondément
le regrettable incident survenu dans la commune d’Oued R’hiou, dans la wilaya de Relizane, et présente ses sincères condoléances aux
familles des victimes», précise un communiqué, ajoutant que le ministre a ordonné «l’envoi d’une commission d’enquête de la Direction

générale de la Sûreté nationale, pour enquêter sur les tenants et les aboutissants, et déterminer les responsabilités, 
conformément à la loi et aux mesures qui seront prises par la justice» dans cette affaire.

INCIDENTS D’OUED R’HIOU

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DÉPÊCHE 
UNE COMMISSION D’ENQUÊTE 
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BACCALAURÉAT 2020 

LES CHARGES FINANCIÈRES 
ET MORALES SERONT RÉDUITES

Les charges financières et morales liées à l’examen du baccalauréat seront réduites prochainement. Pour ce faire, une commission
ministérielle mixte chargée d’instituer des réformes susceptibles de réduire ces charges a été mise en place. 

L’annonce a été faite, ce jeudi, par le ministre de l'Éducation nationale.

Abdelhakim Belabed, qui s’exprimait en
marge d’une visite de travail effectuée
dans la wilaya de Blida, a indiqué que

cette commission est composée d’experts com-
pétents relevant des secteurs concernés par l’or-
ganisation de cet examen et rappelé les moyens
mobilisés par l’Etat chaque année pour assurer
la réussite du Bac. Poursuivant ses propos, il
précisera qu’il s’agit notamment de la réduction
des frais liés à l’impression des feuilles d’exa-
men et de leur transport et des charges morales
et de la tension vécue par toutes les parties
concernées par cet important rendez-vous an-
nuel. Le ministre a annoncé dans le même
contexte le lancement d’une action qui aura
pour but d’examiner la possibilité de modifier
les mécanismes d’inscription à l’examen du
Bac qui pourrait se faire au niveau des établis-
sements scolaires, et ce, grâce à l’exploitation
de la plateforme numérique du ministère.
«Cette décision se fera prochainement et devrait
éviter aux élèves et à leurs parents le déplace-
ment vers les cybercafés pour effectuer l’ins-
cription», a-t-il expliqué, se félicitant à cette
occasion des « bonnes » conditions dans les-
quelles s’est déroulée la rentrée scolaire, en
dépit de certaines « insuffisances » enregistrées.
A ce propos, il a assuré que les services de son
département s’attellent à les combler conformé-
ment aux rapports émanant de différentes par-
ties.
Pour Belabed, la rentrée de cette année a été

marquée par la prise d’une série de mesures
qualifiées « d’inédites », en vue « d’améliorer»
les conditions de prise en charge et d’accueil
des élèves des trois paliers scolaires, à travers

notamment la réception de 656 nouveaux éta-
blissements éducatifs, dont plus de 400 écoles
primaires. Aussi et dans le but d’assurer le 
« bon » déroulement de l’année scolaire, parti-
culièrement en matière d’encadrement, il a an-
noncé le recrutement, au titre de cette nouvelle
année scolaire, de tous les diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS) à partir de 2016. 
« Ce sont 3.800 enseignants qui ont été répartis
sur les trois cycles éducatifs, parallèlement au
recours aux listes d’attente en vigueur, jusqu’au
31 décembre prochain », a-t-il informé. 
Toujours et pour garantir les « meilleures »

conditions de scolarité des élèves des zones re-
culées du pays, le même responsable a annoncé

le projet de distribution de 3.500 nouveaux bus
scolaires à l’échelle nationale, en vue d’atténuer
les difficultés rencontrées en terme de transport.
« Un millier de bus ont déjà été attribués au pro-
fit des wilayas accusant un manque en la ma-
tière », a-t-il noté, faisant savoir qu’une
commission d’inspection a été déléguée par le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, au niveau
des établissements primaires notamment, en
vue de prendre en charge tous les problèmes
rencontrés sur le terrain en matière de restaura-
tion et transport scolaires, notamment.
Soulignant l’importance qu’accorde l’Etat au

volet restauration, le ministre a mis en valeur

les efforts « considérables » consentis pour ga-
rantir des cantines au niveau des écoles et sou-
ligné sur un autre registre l’intérêt « tout
particulier » accordé à la prise en charge des
élèves aux besoins spécifiques au niveau des
différents établissements relevant de son sec-
teur, et ce, en leur assurant le « meilleur » ac-
cueil possible.

Un numéro vert, le « 1075 », 
mis à la disposition des citoyens

« Ceci en application des orientations du Pre-
mier ministre qui a instruit de l’impératif de ne
priver aucun enfant de l’école, quel que soit son
handicap », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Nous
œuvrons à l’examen de toutes les demandes au
cas par cas, en vue de déterminer le régime sco-
laire adapté à chacun, classe ordinaire, spéciale,
ou établissement spécialisé relevant du minis-
tère de la Solidarité nationale ».
Belabed a, également, fait part du lancement

d’un numéro vert (1075) qui sera mis à la dis-
position des citoyens pour répondre au mieux à
leurs doléances et préoccupations relatives à la
promotion du secteur de l’éducation nationale.
Il a insisté, à ce propos, sur l’importance d’as-
surer le « bon » accueil pour les citoyens, de les
orienter comme il se doit et de prendre en
charge leurs préoccupations conformément aux
lois et règlements en vigueur.  

Kamélia Hadjib

GOUVERNEMENT PROVISOIRE 
DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 

UNIFIER LA DIRECTION 
DE LA RÉVOLUTION 

Le chercheur en histoire Abdellah Meguellati
a affirmé, jeudi à Alger, que la constitution du
Gouvernement provisoire de la République al-
gérienne (GPRA) en 1958 avait permis «d'uni-
fier la direction de la Révolution au sein de cet
organe» et de préparer le terrain pour l'entrée
en négociation avec le colonisateur français,
«en tant qu'unique représentant du peuple algé-
rien». S'exprimant lors d'une conférence orga-
nisée à l'occasion de la célébration du 61e
anniversaire de la déclaration du GPRA, l'his-
torien a précisé que le principal motif de sa
constitution était «l'unification de la direction
de la Révolution au sein de cet organe» pour
parler «au nom du peuple algérien» lors des né-
gociations avec la partie française qui arguait,
alors, qu'il n'y avait aucune partie avec qui né-
gocier». La constitution du GPRA, le 19 sep-
tembre 1958, est intervenue en réponse à la
politique du président français, Charles de
Gaulle, une politique qui plaidait l'intégration,
a expliqué le conférencier, ajoutant que De
Gaulle «préparait l'organisation d'un référen-
dum le 28 septembre sur cette question». Après
4 ans de lutte pour la libération du joug colo-

nial, la déclaration de la constitution du GPRA
en de pareilles circonstances visait à «remonter
le moral des Algériens et des révolutionnaires,
en particulier», a-t-il soutenu. De son côté, l'an-
cien ministre et ancien membre du ministère de
l'Armement et des Liaisons générales (MALG)
durant la Révolution, Daho Ould Kablia, a rap-
pelé, dans son intervention, les circonstances
ayant précédé la déclaration officielle de la
constitution du GPRA, notamment après le re-
tour au pouvoir de Charles de Gaulle, un retour
sur lequel il misait pour réduire la Révolution
algérienne à néant. Pour M. Ould Kablia, l'idée
de la création du GPRA avait surgi, pour la pre-
mière fois, lors de la conférence de Tanger
(1956), lors de laquelle le Front de libération
nationale (FLN) a été chargé de sa constitution
pour être l'unique représentant du peuple algé-
rien dans les fora internationaux. Dans le même
ordre d'idées, il a dit que la constitution du
GPRA avait permis d'éviter une désintégration
«qui aurait pu conduire à une implosion des
rangs du Comité de coordination et d'exécution
(CCE), en raison de l'assassinat d'Abane Ram-
dane en 1957».

SKIKDA 
DÉCÈS DU MOUDJAHID YOUCEF BOUZITOUNE 
Le moudjahid Youcef Bouzitoune (1932/2019) a été inhumé jeudi après-midi au cime-

tière El Koubia du centre-ville de Skikda en présence de ses proches et nombre de moud-
jahidine et de citoyens. Décédé dans la nuit de mercredi suite à une longue maladie, le
défunt avait occupé plusieurs responsabilités au sein de l’ALN, a-t-on indiqué à la direc-
tion de wilaya des moudjahidine. Né le 7 avril 1932 à Ouled Attia (Ouest de Skikda) au
sein d’une famille pauvre, le moudjahid Bouzitoune rejoignit les rangs de l’ALN dès le
déclenchement de la Révolution durant le mois de septembre 1955. Le défunt participa à
plusieurs batailles dont celle de Zegar à Ain Kechra le 11 mai 1957 et dirigea la bataille
de «Kechida El Kobra» à Bir El Ouidène le 27 décembre 1961. Au cours de cette dernière
bataille, Youcef Bouzitoune dirigea 70 moudjahidine qui réussirent à occasionner de
grosses pertes aux armées ennemies. Bouzitoune occupa plusieurs postes de responsabilité
militaires au sein de l’ALN et fut, après l’indépendance, le secrétaire adjoint du bureau
de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine.
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Dans son intervention d’ouverture, le pre-
mier responsable du secteur a mis en
avant l’importance de diversifier les ac-

tivités touristiques et d'ouvrir de nouvelles
voies dans les régions du Sud et des Hauts Pla-
teaux
Le ministre soulignera à l’occasion que «la

réussite de la saison du tourisme saharien, dont
le tombé du rideau se fera le 30 avril 2020 pas-
sera par la coordination des efforts et des idées
de tous les secteurs et les acteurs professionnels
concernés par cette saison ». 
Il insistera également sur l’importance de

«rattraper les erreurs et les lacunes de tout ce
qui concerne l’hébergement et le transport» qui
enregistre des insuffisances ignorées par les so-
ciétés et les agences spécialisées dans le tou-
risme. Lors de la même rencontre inscrite dans
le cadre des préparatifs pour la saison du tou-
risme saharien, le ministre a mis l'accent sur
l'importance de proposer des prix concurren-
tiels pour attirer plus de touristes toutes franges
sociales confondues, surtout lorsqu’on sait que
le touriste local est très regardant sur le rapport
qualité/prix en privilégiant des tarifs de moin-
dre coût afin de payer un long séjour à un tarif
abordable. 
Après avoir rappelé les réalisations accom-

plies dans le secteur, à la faveur des projets tou-
ristiques diversifiés répondant aux normes
internationales, à travers l'ensemble du terri-
toire national, le ministre a réaffirmé la néces-
sité de «promouvoir le tourisme saharien pour

en faire la locomotive de la destination touris-
tique «Algérie», de relancer le secteur pour fa-
voriser sa contribution au développement
durable». Comme à chacune de ses sorties pour
promouvoir le tourisme domestique, le repré-
sentant du gouvernement a insisté auprès de ses
cadres, les offices locaux et des agences de
voyages d’inscrire dans leurs priorités le tou-
risme local, en les exhortant à attirer un maxi-
mum de touristes nationaux et étrangers vers

les régions sud qui recèlent un patrimoine ma-
tériel et immatériel riche et diversifié».
Dans ce cadre il a souligné la nécessité de di-

versifier l'activité touristique à travers «l'orga-
nisation de festivals, de fêtes religieuses et
culturelles et l'organisation d'activités sportives
et de loisirs, des expositions artisanales, de ren-
contres sur le tourisme, outre l'ouverture de
nouvelles destinations touristiques innovantes
et soutenues», appelant les directeurs de tou-
risme de ces régions à «contribuer à la diversi-
fication de l'action touristique et à offrir des
services de haute qualité et des offres touris-
tiques diverses, outre le soutien de la formule
des maisons d'accueil afin de faire réussir cette
saison».Saisissant l’occasion pour mettre en re-
lief l’un des gros problèmes auquel fait face le
tourisme saharien, à savoir les tarifs élevés de
la billetterie des vols à destination des villes du
sud du pays, M. Benmessaoud a souligné toutes
les démarches entreprises pour résoudre ce pro-
blème, à travers la signature de conventions de
partenariat avec Air Algérie et Tassili Airlines
pour baisser de 50%, le prix des billets au profit
des groupes de touristes à destination du Sud.
Il y a lieu de souligner que durant la saison

du tourisme saharien les pouvoirs publics orga-
niseront 106 expositions d'artisanat avec la par-
ticipation de 2.000 artisans tandis que le
ministère de tutelle a inscrit quelque 600 projets
touristiques en cours de réalisation dans les ré-
gions du Sud.

Mohamed Mendaci

ÉCHANGES DANS LE DOMAINE DU TOURISME

L’IRAN INTÉRESSÉ
Le ministre du Tourisme et de

l'Artisanat, Abdelkader Benmes-
saoud s'est entretenu, mercredi der-
nier à Alger, avec l'ambassadeur
d'Iran, Hossein Mashalchizadeh
sur les voies de relancer les rela-
tions de coopération algéro-ira-
nienne dans le domaine du
tourisme et de l'artisanat. 
Lors de l'audience accordée à

l'ambassadeur iranien, M. Benmes-
saoud, qui s'est dit «fier des rela-
tions bilatérales historiques
profondes qui lient les deux pays»,

a passé en revue la stratégie élabo-
rée par les autorités algériennes
pour promouvoir le secteur du tou-
risme et de l'artisanat», a indiqué
un communiqué du ministère.
Dans ce contexte, le ministre a mis
l'accent sur «la nécessité d'actuali-
ser et de dynamiser l'accord de
coopération signé entre les deux
parties en 2004, d'œuvrer ensemble
à développer les relations dans cer-
tains domaines à l'instar de l'inves-
tissement hôtelier et la formation
dans les métiers de l'artisanat et

d'asseoir des passerelles de coopé-
ration entre les opérateurs touris-
tiques et les artisans, à travers la
participation aux manifestations et
foires organisées dans les deux
pays». De son côté, l'ambassadeur
d'Iran «s'est dit disposé à relancer
les relations bilatérales à travers la
mise en œuvre de l'accord de coo-
pération signé entre les deux pays
et l'élaboration d'un plan d'action
aux contours clairs qui permettra
de promouvoir ces relations, parti-
culièrement dans le domaine du

tourisme et de l'artisanat et d'élabo-
rer des programmes touristiques
pour renforcer l'échange de tou-
ristes entre les deux pays». Au
terme de la rencontre, les deux par-
ties ont convenu de «la nécessité
de renforcer et d'intensifier les ef-
forts pour promouvoir les relations
dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat au mieux des intérêts des
deux de pays et de veiller à renfor-
cer les relations économiques pour
les hisser au niveau des relations
politiques privilégiées».

RÉSEAU ROUTIER 

PRIORITÉ À L’ENTRETIEN 
Le ministre des Travaux publics et des Trans-

ports, M. Mustapha Kouraba, qui a effectué
jeudi dernier une visite de travail dans la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj a inauguré un tronçon de
5,5 km de la RN5 qui vient d’être réhabilité.
Ce tronçon qui se trouve entre les localités de

Hammam El Bibane et El Méhir était très dé-
gradé. Sa réhabilitation, qui devra être appréciée
par la population de la région et des usagers de
la route, permettra d’améliorer le service offert
par cet axe important.
Il a également présidé la mise en service du

dédoublement de la RN 103 sur 10 km entre la
localité de Tixter et l’autoroute Est-Ouest. Ce
tronçon n’est pas seulement utile pour le déve-
loppement de la région. Il est utile pour le port
sec, situé à Tixter, pour l’acheminement des
marchandises qui passe par la plate-forme.
Dans la même localité, le ministre a ouvert à

la circulation le passage supérieur sur la voie
qui devra assurer la fluidité du trafic et surtout
supprimer le passage à niveau qui était utilisé
auparavant. Le passage était resté inachevé pen-
dant plusieurs années, notons-le. Ce qui a donné
l’image navrante d’un pont suspendu qui a

coûté beaucoup d’argent sans qu’il ne soit ex-
ploité. Ce qui a poussé le ministre à insister sur
l’intervention rapide pour mettre fin à ce genre
de situation. Il a aussi inspecté le projet de mo-
dernisation de la RN 106 entre les localités de
Medjana et Theniet Nasr sur 14 kilomètres.
Le ministre a annoncé que le gouvernement

a décidé de dégager une enveloppe de 50 mil-
liards de dinars pour l’entretien du réseau rou-
tier au niveau national. Ce programme qui
s’étale sur 3 ans devra toucher toutes les wi-
layas, même s’il a insisté sur celles du Sud qui
comptent un linéaire important.
Il a indiqué que la majorité des opérations

prévues concerneront les chemins communaux
et à un degré moindre les chemins de wilayas
rappelant que les routes nationales bénéficient
d’un programme périodique.
M. Kouraba, qui est revenu sur les intempé-

ries qui ont frappé plusieurs wilayas du pays, a
affirmé qu’il n’y a pas eu de dégâts vraiment
importants. «A part des stagnations d’eau nous
n’avons enregistré que l’effondrement de l’ap-
pui d’un ouvrage d’art dans la wilaya de
Médéa», a-t-il dit.

Mise en service des centres 
de péage en 2021

Pour le principal axe du réseau routier natio-
nal à savoir l’autoroute Est-Ouest, il a déclaré
que le projet est pratiquement achevé. Il reste a-
t-il précisé 84 km qui se trouvent sur le territoire
de la wilaya d’El Tarf qui sont en cours de réa-
lisation et connaissent un taux d’avancement
appréciable. Les centres de péage sont égale-
ment en cours de réalisation et des instructions
fermes ont été données aux équipes chargées de
leur livraison de redoubler d’efforts pour qu’ils
soient prêts à la fin de l’année 2020 et mis en
service en 2021. Bordj Bou-Arréridj compte un
réseau routier de 92 kilomètres d’autoroute, 304
kilomètres de routes nationales, 298 kilomètres
de chemin de wilayas et 1.896 kilomètres de
chemins communaux. Les priorités de la wilaya
se situent autour de la réalisation des évitements
de la commune d’El Achir qui est l’un des accès
à l’autoroute ainsi qu’El Anasser et El Achir en
plus de l’entretien des chemins de wilayas et les
chemins communaux. 

F. D.

STATIONS
D’ÉPURATION
EXPLOITER 
LES EAUX DANS
L’INDUSTRIE 
ET L’IRRIGATION  
Le ministre des Ressources en
eau, Ali Hamam, a affirmé jeudi
dernier à Guelma que son secteur
œuvre actuellement à concevoir
une stratégie pour l’exploitation
des eaux des stations d’épuration
des eaux usées et des zones
industrielles en irrigation agricole
dans un souci de préservation des
ressources d’eau en Algérie. «Une
coordination est en cours entre le
ministère des Ressources en eau
et celui de l’Agriculture pour
déterminer les mécanismes
adaptées pour l’utilisation des
eaux traitées des stations
d’épurations et des zones
industrielles pour l’irrigation
agricole», a précisé le ministre
dans une déclaration à la presse
au siège de la wilaya au cours de
sa visite. 
«Il est inadmissible de voir les
stations d’épuration des eaux
usées rejetées les eaux traitées
dans les oueds de même que les
zones industrielles», a considéré
M. Hamam qui a relevé que ces
importantes sources d’eau
peuvent, entre autres, être
utilisées pour arroser les espaces
verts des villes. 
Ceci, a ajouté le ministre, s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du
secteur d’optimiser l’exploitation
des eaux souterraines et
superficielles en Algérie y
compris le dessalement de l’eau
de mer et l’utilisation des eaux
pluviales. Ces actions seront un
bon moyen pour affronter les
sécheresses récurrentes et orienter
l’exploitation des eaux des
barrages vers
l’approvisionnement en eau
potable, a encore noté le ministre.
Dans ce même contexte, le
ministre a invité les
professionnels locaux du secteur
agricole à participer effectivement
à la gestion de certains ouvrages
hydrauliques, dont le petit barrage
Medjaz Begar dans la commune
d’Ain Mekhlouf qui a une
capacité emmagasinement de 2,5
millions de m3 pour irriguer près
de 300 hectares. 
Il a également souligné qu’une
opération d’augmentation de la
capacité de cet ouvrage sera
menée avant «la fin de l’année en
cours à condition que les
agriculteurs s’engagent à assurer
la gestion de son eau à travers
d’une association ou
coopérative». Après l’inspection
de la nouvelle station d’épuration
des eaux usées, d’une capacité de
500 litres/seconde, près du
barrage de Bouhamdane dans la
commune de Hammam Debagh,
le ministre a annoncé l’octroi
d’une enveloppe financière de
300 millions DA à titre d’urgence
pour améliorer
l’approvisionnement en eau
potable de 6 communes en plus
de 100 millions DA pour le
fonçage de nouveaux forages. 
Le ministre a en outre inauguré
une station de pompage d’eau
potable à Hammam Bradaa dans
la commune de Héliopolis et s’est
enquis du programme spécial de
réhabilitation des diverses stations
de pompage de la wilaya et de
l’opération de fonçage de 3.000
mètres linéaires de forages avant
d’inspecter la station d’épuration
des eaux usées à la sortie nord de
la ville de Guelma.

TOURISME SAHARIEN

LA RÉUSSITE DÉPENDRA DE LA COORDINATION
DE TOUS LES EFFORTS

l 600 PROJETS EN COURS DE RÉALISATION DANS LE SUD
Le tourisme saharien a été, jeudi dernier, au cœur d’une rencontre-débat organisée par le ministère du Tourisme

et de l’Artisanat, à l’hôtel Mazafran à Alger. Présidé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud,
l’événement qui a pour objectif d’évaluer les préparatifs de la saison du tourisme saharien, dont le lancement officiel est prévu

le 1er octobre 2019, a réuni les cadres du département du Tourisme et des tours-opérateurs, acteurs essentiels dans la
promotion et le développement de ce type de tourisme. 
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RETARDS DANS LES CHANTIERS DE L’HABITAT 

RÉSILIER LES CONTRATS 
AVEC LES ENTREPRISES RÉFRACTAIRES

«Il n’est plus possible de tolérer les retards dans la réception des projets d’habitat sans justificatifs valables, 
et il est impératif de rattraper le retard accusé en renforçant les chantiers en moyens tant humains que matériels.» 

C’est ce qui ressort des propos du
ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, qui s’est ex-

primé, jeudi, au cours de sa visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de Jijel. Dans
ce sillage, Kamel Beldjoud a été catégorique
en allant jusqu’à menacer de procéder à la
résiliation des contrats des entreprises natio-
nales et étrangères récalcitrantes dans la li-
vraison de leurs projets de logement dans les
délais impartis. Cité par l’APS, le ministre a
souligné que l’année 2019 sera consacrée à
l’assainissement de la nomenclature des lo-
gements, le lancement de tous les projets et
l’achèvement des chantiers en cours de réa-
lisation. 

Le même responsable a, par ailleurs, in-
diqué que les marchés de logements de plus
de 1.000 unités ne devront plus être attribués
à une seule entreprise pour les projets de
l’Agence nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL). Beld-
joud a, d’autre part, appelé à la répartition
des projets au profit d’un maximum d’entre-
prises pour permettre leur réception dans les
délais et ce, avec la qualité requise. 

Le ministre a également insisté sur le né-
cessaire suivi de la qualité des réalisations
affirmant que tout manquement dans le
contrôle et le suivi des chantiers entraînera
des sanctions à l’encontre des responsables.
Sur un autre registre, Kamel Beldjoud s’est
dirigé vers la commune de Taher, où il a ins-

pecté plusieurs projets. Il a également pré-
sidé la cérémonie de mise en service du ré-
seau de raccordement au gaz naturel au
profit de 919 foyers dans la commune de
Kheiri Oued Adjoul, avant d’inspecter au
chef-lieu de wilaya le chantier de réalisation
de pas moins de 1.200 logements location-
vente et celui des 1.200 logements de même

type en réalisation dans la localité de Mez-
ghitane. Sur ces sites, le ministre a affiché
son mécontentement quant au retard enregis-
tré dans les travaux du premier chantier et a
instruit les responsables de la direction ré-
gionale de l’AADL de prendre les mesures
administratives nécessaires pour rattraper ce
retard. 

Il a donné un délai de trois mois, soit à la
fin décembre de l’année en cours, pour attri-
buer un quota de 1.700 logements toutes for-
mules confondues dans cette wilaya (1.200
AADL2, 300 logements publics locatifs -
LPL- et 240 logements promotionnels aidés
-LPA-). 

Beldjoud a aussi mis à profit cette oppor-
tunité pour annoncer l’attribution d’un nou-
veau programme de 500 LPA et 500 aides à
la construction rurale à Jijel. Il faut dire que
cette wilaya de l’Est du pays a, notamment,
bénéficié d’un budget de 1 milliard DA des-
tiné à la réalisation des routes et réseaux di-
vers des projets de logements pour permettre
leur distribution à leurs bénéficiaires. 

Le ministre a, enfin, donné un délai de
trois mois, soit à la fin décembre 2019, pour
attribuer un quota de 1.700 logements de di-
verses formules (1.200 AADL2, 300 LPL et
240 LPA). 

Il convient de rappeler que dans une dé-
claration, en marge de cette visite, le ministre
avait affirmé, à l’attention des souscripteurs
du programme AADL2, mécontents de l’em-
placement de leur logement, qu’il n’y a pas
d’autre choix que de s’en satisfaire. «En
effet, si chaque souscripteur choisit un em-
placement qui lui convient, il ne sera possi-
ble ni de s’en sortir ni de terminer
l’opération », a-t-il conclu. 

Sami Kaidi

Dans le cadre de la 25e opération de reloge-
ment et d'éradication de l’habitat  précaire de la
wilaya d’Alger, quelque 112 familles issues de
la Casbah d'Alger ont été relogées, avant-hier,
dans des logements décents, sis à Baba Ali.
Dans la joie et la gaieté, mêlée à un soulage-
ment inégalable, les bénéficiaires occupaient 19
immeubles menaçant ruine, dont 20 familles si-
nistrées touchées par les dernières précipita-
tions qui se sont abattues le 12 septembre.
Dans une déclaration à l'APS, le wali délégué
de la circonscription administrative de Bab El
Oued, Athmane Abdelaziz, a affirmé que cette
opération s'inscrit dans le cadre du programme
spécial de relogement des habitants de la Cas-
bah résidant dans des habitations menaçant
ruine, soulignant que cette opération devra se
poursuivre à l'avenir, en coordination avec les
services de la wilaya d'Alger, selon la disponi-
bilité des logements réceptionnés par les Of-
fices de promotion et de gestion immobilières
(OPGI).  D'autres opérations de relogement pré-
vues prochainement devront concerner toutes
les communes de la circonscription de Bab El
Oued, et pas uniquement la Casbah, a-t-il pour-
suivi, faisant savoir que les habitants des cen-
tres de transit à la commune de Bologhine sont
inscrits sur les listes des bénéficiaires du relo-
gement, outre les habitants de logements pré-
caires et de bidonvilles à Oued Koreiche et Bab
El Oued. L'opération de relogement se fera gra-
duellement, a-t-il ajouté.  

Près de 200 constructions anarchiques ont
été recensées à Oued Koreiche, situées sur les
rives des oueds, a fait savoir M. Athmane, outre
200 autres dossiers de familles résidant au ni-
veau de la forêt de Bologhine qui attendent leur
relogement. L'opération de relogement d'au-
jourd'hui a englobé quatre secteurs répartis sur
l'ancienne ville, notamment les rues Abdelkader
Kaoua, cité Nefissa, Sidi Mohamed Cherif,
Beni Guenif, les frères Racim, Houcine Bou-
rahla, Ibrahim Fateh et Sais Amara.

Pour rappel, les opérations de relogement
touchant la commune de la Casbah sont passées
par plusieurs étapes dans le cadre des «grandes»
opérations entamées par la wilaya d'Alger de-
puis 2014, soit 614 familles au total habitant la

vieille citadelle. Il s'agit notamment du reloge-
ment de 392 familles en 2014 et de 222 autres
en 2018, a-t-on expliqué. Les services de la wi-
laya d'Alger avaient indiqué que les données de
l'instance chargée du contrôle technique des
constructions démontrent qu’une bâtisse avait
été classée «orange 4» après le séisme qui a
frappé Alger en 2003.

Suite à quoi, les services de la wilaya d'Al-
ger ont pris des mesures pour reloger les fa-
milles occupant l'immeuble, mais ces dernières
ont refusé d'habiter dans des chalets. Les
contrats de location souscrits par les habitants
de l'immeuble auprès de l’Office de promotion
et de gestion immobilières de Bir Mourad Raïs
sont arrivés à échéance en 2000, a ajouté la
même source. Il convient de rappeler, par ail-
leurs, que les services de la wilaya d’Alger
avaient avancé le chiffre de 51.000 familles qui
occupaient des habitats précaires et bidonvilles
qui ont été relogées depuis juin 2014, date du
lancement des opérations de relogement à
Alger, quand le nombre des logements toutes
formules confondues s’élève à 110.000 unités.
Les différentes opérations de relogement visent
à faire de la wilaya d’Alger la première capitale
d’Afrique et arabe sans bidonvilles en redon-
nant au «joyau de la Méditerranée» la place qui
«lui sied». Il est à rappeler également que dans
le cadre du programme d’éradication de l’habi-
tat précaire dans la wilaya d’Alger, un impor-
tant programme de logements formule LPL a
été mis en place. Aussi, l’opération d’embellis-
sement et de réhabilitation de la capitale se
poursuit toujours. En effet, la réalisation de pas
moins de 220 projets dans différents domaines
s’inscrit dans le cadre de cette stratégie, avec
des hôtels, des lycées, des espaces de loisirs et
de détente. Ceci, sans oublier la récupération de
550 hectares d’assiettes foncières dédiées à la
construction de logements, d’infrastructures pu-
bliques. Il est prévu, dans ce cadre, la réception
au cours de cette année de nouveaux parkings
d’une capacité d’accueil allant de 550 à 800
places chacun, ce qui permettra, selon les res-
ponsables, d’atténuer le problème de stationne-
ment dans la capitale.

Salima Ettouahria

CASBAH D’ALGER
PLUS DE 100 FAMILLES 

RELOGÉES
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CROISSANCE MONDIALE POUR 2019 ET 2020

DES PRÉVISIONS À LA BAISSE
La montée des tensions commerciales et l'incertitude liée à l'action publique devront affaiblir encore 

la croissance mondiale. C’est la conclusion retenue des dernières «Perspectives économiques intermédiaires» 
de l'OCDE, publiées jeudi.

Selon le rapport, « l'économie
mondiale est de plus en plus
fragile et son évolution de

plus en plus incertaine, compte
tenu du ralentissement de la crois-
sance et de la poursuite de l'accen-
tuation des risques à la baisse ».
Sur la base de son constat, il est dé-
duit que « les perspectives écono-
miques se dégradent, tant pour les
économies avancées qu'émer-
gentes, et la croissance mondiale
pourrait rester bloquée à un niveau
durablement bas, en l'absence de
mesures énergiques des pouvoirs
publics ». 
A l’origine de ce pessimisme,

«l'exacerbation des conflits com-
merciaux» qui «pèse de plus en
plus sur la confiance et l'investisse-
ment, ce qui accentue l'incertitude
liée à l'action publique, aggrave les
risques sur les marchés de capitaux
et met en péril la croissance déjà
faible qui se dessine en perspective
à l'échelle mondiale». Les prévi-
sions de l'OCDE prévoient que
«l'économie mondiale connaîtra
une expansion de 2,9 % en 2019 et
de 3 % en 2020, soit les taux de
croissance annuelle les plus bas en-

registrés depuis la crise financière,
tandis que les risques à la baisse
continueront de s'accentuer».
L’analyse indique que « ces pers-
pectives couvrent l'ensemble des
économies du Groupe des Vingt
(G20) et incluent des révisions à la
baisse par rapport aux précédentes
Perspectives économiques de mai
2019 pour la quasi-totalité des
pays, en particulier pour les plus
exposés au recul des échanges et de
l'investissement mondiaux qui s'est
amorcé cette année». A ce titre, le
document souligne que «les

conflits commerciaux constituent
le principal facteur pesant sur la
confiance, la croissance et la créa-
tion d'emplois à l'échelle mondiale,
et la persistance des restrictions
commerciales et de l'incertitude po-
litique pourrait avoir des effets né-
gatifs supplémentaires». A ces
facteurs s’ajoutent d'autres risques
qui pèsent également sur la crois-
sance future, «notamment le ralen-
tissement global de l'économie
chinoise et la forte vulnérabilité des
marchés de capitaux découlant de
la conjonction problématique du

ralentissement de la croissance, du
niveau d'endettement élevé et de la
dégradation de la qualité du cré-
dit». Aussi, l'OCDE invite «les
banques centrales à maintenir
l'orientation accommodante de leur
action dans les économies avan-
cées».  Par la même occasion, elle
met en avant le fait que «l'efficacité
de la politique monétaire pourrait
être renforcée dans nombre de ces
économies si elle était davantage
étayée par les politiques budgétaire
et structurelles».  Pour leur part, les
pouvoirs publics «devraient recou-
rir davantage à la politique budgé-
taire pour soutenir l'activité
économique», et «accroître l'inves-
tissement public». Dans le même
contexte, l’OCDE plaide pour «des
réformes structurelles plus ambi-
tieuses dans toutes les économies
pour contribuer à compenser l'im-
pact des chocs d'offre négatifs dé-
coulant de la montée des
restrictions aux échanges et aux in-
vestissements internationaux, ainsi
que rehausser les niveaux de vie et
améliorer les perspectives à moyen
terme ».

D. Akila

La production industrielle publique de l'Algé-
rie a enregistré une hausse de 5,6% durant le 2e
trimestre 2019, générée par des «améliorations
appréciables» dans plusieurs secteurs, situant la
moyenne du 1er semestre à 4,9% par rapport à
la même période de l'année écoulée, a appris
l'APS auprès de l'Office national des statistiques
(ONS). Les plus importants secteurs industriels
ayant participé à cette performance au cours de
la première moitié de l'année en cours sont les
industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électroniques (ISMMEE),
ainsi que ceux des cuirs et chaussures et les in-
dustries chimiques, a expliqué la même source.
La production industrielle des ISMMEE a connu
une augmentation de 32,6% durant les six pre-
miers mois de 2019. La majorité des branches de
ce secteur a contribué à cette performance. Il
s'agit en l'occurrence des branches de sidérurgie
et transformation de fonte et acier (+155%), la
construction de véhicules industriels (97,8%), la
fabrication des biens de consommation élec-
triques (64,3%), la fabrication des équipements
métalliques (46,5%) et la fabrication des biens
d'équipement électriques (24,4%). Toutefois, des
baisses de la production ont caractérisé certaines
branches des ISMMEE. Il est question de la fa-
brication des biens de consommation métalliques
ave 72,5% et la production et la transformation
des métaux non ferreux (-62,8%) et la fabrication
de l'immobilier métallique (-9,8%). La tendance
haussière entamée dès le 2e trimestre 2018 pour
les industries des cuirs et chaussures, s'est confir-
mée au 1er trimestre de l'année en cours pour at-
teindre une croissance de plus de 15% durant le
1er semestre 2019. Cette amélioration est per-
ceptible au niveau des biens intermédiaires
(+20,2%) et des biens de consommation égale-
ment avec +5,7%. Dans le secteur des industries
chimiques, la production a augmenté de 7,2%
durant le 1er semestre 2019 et par rapport à la
même période de comparaison de l'année écou-
lée, en raison, essentiellement de l'amélioration

de l'activité de la branche chimie organique de
base (+112,6%), la fabrication d'autres biens in-
termédiaires en plastique (27,4%), la fabrication
d'autres produits chimiques (24,3%) et enfin la
fabrication des produits pharmaceutiques
(+3,5%). La production du secteur de l'énergie
(électricité), a connu une hausse de 7,3%, les six
premiers mois de l'année en cours et par rapport
à la même période 2018. Les industries diverses,
quant à elles, ont connu une belle performance
avec une augmentation de production de +
89,8% durant la période de comparaison. Les in-
dustries agro-alimentaires ont connu une hausse
de production, mais de moindre ampleur,1,8%
au 1er semestre 2019. Cette amélioration est tirée
seulement par l'industrie du lait avec 13,8%.
Cette tendance haussière a également concerné
le secteur des mines et des carrières qui a connu
une hausse de 0,1% les six premiers mois 2019.
Cette légère amélioration est tirée, notamment,
par les branches d'extraction de minerai de phos-
phate avec +10% et du sel avec +4,3%. 

Industrie : recul de la production 
dans trois secteurs

De janvier à juillet 2019, les données de l'ONS
relèvent, par ailleurs, que trois secteurs indus-
triels ont enregistré un recul de production, par
rapport à la même période de 2018. Ainsi des
baisses ont concerné les matériaux de construc-
tion (-7,2%), les industries du bois (-4,1%), les
textiles (-2,8%) et enfin les hydrocarbures qui
ont connu une stagnation. Pour ce qui est du sec-
teur des matériaux de construction, céramique et
verre, sa production a reculé de -7,2%. Cette va-
riation négative a été engendrée par la branche
de fabrication des liants hydriques (-9,1%) et la
fabrication des matériaux de construction et pro-
duits rouges (-3,5%). Dans ce secteur, les
branches qui ont connu une évolution positive
sont les produits en ciment et matériaux de
construction divers avec +17,7%, ainsi que la

branche de fabrication de biens de consomma-
tion et l'industrie du verre avec +21,4%. Les in-
dustries des textiles ont, pour leur part, connu
une contreperformance avec une baisse de la
production estimée à -2,8%, entre les deux pé-
riodes de comparaison. Cette baisse a été située,
essentiellement, au niveau de la production des
biens intermédiaires (-17,5%), alors que la pro-
duction des biens de consommation et des tex-
tiles a augmenté de plus de 20%. S'agissant des
industries du bois, du liège et du papier, la pro-
duction s'est réduite de -4,1%, en raison d'un
recul de production dans la branche de la menui-
serie générale (-25,9%) et de l'industrie de
l'ameublement (-1,9%). Par contre, un relève-
ment appréciable a été observé dans l'industrie
du liège (+41,1%), pendant que la branche de fa-
brication du papier a connu une hausse de 5,2%.
D'autre part, le secteur des hydrocarbures a
connu une stagnation, selon la même source,
ajoutant que la production dans les branches du
raffinage et la production de pétrole brut et de
gaz naturel avaient accusé des baisses respec-
tives de -4,9% et -1,3%. Cependant, la branche
de liquéfaction du gaz naturel s'est améliorée
avec un rebond de 12,5%. Pour ce qui est du 2e
trimestre de 2019, l'ONS explique que la produc-
tion industrielle du secteur public avait enregistré
une hausse de 5,6%, par rapport à la même pé-
riode en 2018. Cette amélioration de la produc-
tion a été tirée, essentiellement, par les ISMMEE
(+31,7%), l'énergie (+9,5%) les industries des
cuirs et chaussures (+7,5%), les hydrocarbures
(+1,5%) et les industries chimiques (+1,1%).
D'autres secteurs ont connu, pour leur part, des
baisses. La plus prononcée a concerné les indus-
tries des bois, liège et papier (-9,3%), les mines
et les carrières (-7,9%), les matériaux de
construction (-6,2%), les textiles (-2,6%) et les
industries agroalimentaires (-1,3%). Pour rappel,
la production industrielle du secteur public a
connu une baisse de -1,5% en 2018 et par rapport
à 2017. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE PUBLIQUE 
HAUSSE DE PRÈS DE 5% 

CÉRÉALES
RECUL DES
IMPORTATIONS
Les importations des céréales de
l'Algérie ont reculé de 12,54% durant
les sept premiers mois de 2019 pour
atteindre près de 1,62 milliard de
dollars, a-t-on appris auprès de la
Direction générale des Douanes
(DGD). De janvier à juillet derniers,
les importations des céréales ont
atteint 1,617 milliard de dollars,
contre 1,849 milliard durant la même
période de l'année dernière,
enregistrant ainsi une baisse de -
12,54%, selon les données
statistiques de la Direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). A noter que cette tendance
baissière des importations des
céréales est appelée à se poursuivre
durant les prochains mois,
encouragée par une importante
production nationale enregistrée
durant la saison 2018-2019. A ce
propos, le ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, a annoncé
récemment une «nette amélioration»
du rendement de la filière céréalière,
qui permettra à «l'Algérie de se
passer de l'importation notamment
d'orge et de blé dur». Les premières
données statistiques de la saison
moisson-battage 2018-2019 font
ressortir la production de plus de 60
millions de quintaux de céréales
toutes catégories confondues à
l'échelle nationale, a souligné le
ministre mardi dernier lors d'un
atelier national sur la filière
céréalière, saluant la dynamique
progressive que cette filière connaît
en termes de production et de
collecte. Il a été procédé cette année,
a-t-il poursuivi, à la promotion des
mécanismes de production,
l'intensification de la collecte,
l'optimisation des interventions de
l'Office algérien interprofessionnel
de céréales (OAIC) et des
coopératives, ainsi que l'organisation
professionnelle, lesquels sont autant
de facteurs ayant permis de réduire
les importations et garantir l'équilibre
de la balance de paiements. A ce
propos, M. Omari a indiqué que le
pays avait économisé plus d'un
milliard de dollars grâce aux mesures
initiées pour rationaliser les
importations de blé tendre et soutenir
la production locale de blé dur et
d'orge. «Le Trésor avait réussi à
économiser, grâce aux mesures prises
par le gouvernement relatives à la
rationalisation des importations et du
transport, plus d'un (1) milliard de
dollars du fait de la réduction des
quantités de blé tendre importées, le
soutien de la production et de la
collecte de l'orge et du blé dur». Il a
fait savoir que son secteur s'attelait à
l'élaboration d'un plan d'action pour
le développement de la filière
céréalière, notamment le blé tendre,
lequel sera soumis au gouvernement
conformément aux instructions du
Premier ministre. M. Omari a, dans
ce contexte, fait état de la mise en
place d'un groupe de travail chargé
de l'élaboration d'une étude
approfondie sur les moyens de
réduire les importations de blé
tendre, précisant qu'il s'agit
notamment de rationaliser les
importations à travers la régulation
du marché des céréales et
l'approvisionnement des minoteries.
A cet effet, une commission
intersectorielle regroupant les
secteurs de l'agriculture, des
finances, de l'industrie et du
commerce a été installée
dernièrement, a-t-il rappelé. Il s'agit
aussi, selon le ministre, de booster la
production nationale, notamment en
étendant la culture des céréales au
Sud et la rationalisation de la
consommation de blé tendre et
l'encouragement de la consommation
de l'orge et de blé dur.

Un total de 2.848 entreprises de plus de 30
pays participeront à la 16e Exposition Chine-
ASEAN, qui se tiendra aujourd’hui dans la ré-
gion autonome Zhuang du Guangxi (sud de la
Chine). Ayant pour thème «Construire la Cein-
ture et la Route, réaliser notre vision pour une
communauté de destin», l'exposition de cette
année et le Sommet du commerce et de l'inves-
tissement Chine-ASEAN dureront jusqu'au 24
septembre à Nanning, capitale du Guangxi.

Trente-trois forums de haut niveau seront or-
ganisés au cours de l'exposition et du sommet,
a déclaréble ministère du Commerce. Cette
année est la première dans la mise en œuvre de
la Vision de partenariat stratégique Chine-
ASEAN 2030, et ces événements devraient
faire progresser la coopération dans divers do-
maines. Un livre bleu mettant l'accent sur la
coopération entre la Chine et l'ASEAN en ma-
tière de capacité industrielle sera publié lors de

l'exposition afin de fournir des informations
fiables aux entreprises. Lancée en 2004, l'ex-
position est une plate-forme importante pour
promouvoir le commerce et les relations entre
la Chine et les pays de l'ASEAN. Le volume
total du commerce entre la Chine et les pays
de l'ASEAN a atteint un niveau record de
587,87 milliards de dollars en 2018, soit une
hausse de 14,1% en base annuelle. 

EXPOSITION CHINE - ASEAN 
PLUS DE 2.800 ENTREPRISES
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Dr MUSTAPHA MEKIDÈCHE, VICE-PRÉSIDENT DU CNES : 

« ALLER VERS DES FILIÈRES INDUSTRIELLES 
ORIENTÉES MASSIVEMENT VERS L’EXPORT »

Dans cet entretien, l'expert décortique une série de problématiques, pour le moins épineuses, comme le retour à l'importation de véhicules de moins de trois ans, qui
n'aura aucun effet marginal sur la viabilité du business model de la filière automobile. Dans son analyse, Dr Mekidèche explique également le retard enregistré dans le
domaine énergétique, la surpression de la règle 51/49 pour les secteurs non stratégiques et commente les «tropismes prégnants» dans sa dimension supranationale.

El Moudjahid : Dans une toute récente
conférence donnée à l’INESG, vous avez
relevé que l’un des principaux leviers du
nouveau paradigme économique consiste
à revoir la politique des filières. Quelles
sont les conditions nécessaires pour
mener à bon port cette démarche ?

Dr Mekidèche : En fait la révision de cette
politique des filières, pour autant qu’elle ait
existé formellement sur la base d’études,
s’inscrit plus globalement dans la prise en
charge d’un des quatre défis de l’économie
algérienne identifié dans ma présentation à
laquelle vous faites référence : celui du défi
productif et technologique analysé à l’aune
des fortes contraintes financières s’exerçant
sur nos équilibres internes et externes mais
aussi des opportunités existantes ou à
construire. Ceci dit, les néolibéraux vous di-
ront «laissons faire le marché, il règlera tout»
et de toute manière «les investisseurs savent
le mieux ce qu’il convient de faire». Sauf que
nous sommes dans un rapport de forces asy-
métrique dans ces dynamiques marchandes
internationales. Pour illustrer cela il faut bien
savoir que le concept SKD/CKD est né dans
les économies les plus développées pour sim-
plement élargir, vers les marchés émergents,
les exportations des produits industriels de
leurs groupes industriels en remplaçant le
produit final par des kits prêts à l’emploi. 

Ce que je veux dire par là c’est qu’il aurait
fallu, au préalable, questionner et recons-
truire ce concept chez nous, avant de se l’ap-
proprier. C’est valable pour la filière
automobile mais aussi les filières de l’élec-
troménager et de l’électronique. C’est pour-
quoi il est nécessaire de faire un premier
bilan de ces démarches de filières pour les ré-
viser dans le respect de nos engagements
contractuels avec nos partenaires, pour le
coup, partis. Dernier point pour rester dans
la même problématique. Un autre concept de
la même provenance est venu tenter de cor-
riger l’asymétrie du concept précédent, c’est
celui de la colocalisation ou coproduction.
Dans ce cas le processus productif aboutis-
sant au produit marchand final est localisé
dans les deux pays concernés par ce type de
partenariat. Même si c’est mieux, il faudra
regarder là aussi au cas par cas. Pour
conclure sur cette première question, le cadre
contraint macro-économique du pays com-
mande la mise en place de filières indus-
trielles orientées massivement vers l’export
non seulement dans les industries manufac-
turières mais aussi dans la pétrochimie, les
engrais et les mines (world scale). Cela n’ex-
clut nullement la dynamisation aussi des tis-
sus de PME de biens et de services orientés
vers la satisfaction du marché national, no-
tamment en substitution aux importations.

Cet ajustement vers une stratégie industrielle
à double détente permettra à la fois de réduire
le volume des importations par le recours aux
produits et services locaux, mais aussi de
desserrer la contrainte de plus en plus élevée
sur notre balance des paiements par la géné-
ration de devises des filières industrielles
orientées vers l’export. 
Pour l’automobile, vous estimez que la
politique menée jusque-là est entachée 
de plusieurs incohérences. Lesquelles ? 
Et comment y remédier sachant que,
désormais, l’Algérie s’engage dans une
double voie : montage automobile et
retour de l’importation des véhicules de
moins de trois ans aux propres frais des
citoyens ?

Puisque vous insistez sur les incohérences,
comme vous dites, de la filière automobile
je vais être plus précis et plus direct. Vous
savez, comme moi, que l’examen rétrospec-
tif du cadre macro-économique de l’Algérie,
depuis 2007 (baisse des quantités d’hydro-
carbures) mais aggravée par la crise de 2014
(baisse des prix du baril), indiquait déjà des
signes d’essoufflement du fait du niveau at-
teint par le processus d’extinction de la rente
d’hydrocarbures mais aussi de la récurrence
des déficits budgétaires et la fonte progres-
sive des réserves de changes. En dépit de ce
cadre contraint, la politique industrielle de
choix de filières industrielles, notamment
automobile, a été assise sur un modèle im-
pliquant des inputs massifs importés sans, en
contrepartie, des productions significatives
exportables de nature à en assurer totalement
ou partiellement leur financement en devises
(automobile, électroménager, électronique).

Le business model de ces opérations indus-
trielles vient buter inévitablement et de plus
en plus sur les contraintes financières exté-
rieures pour deux raisons : la première c’est
l’assèchement programmé des réserves de
changes, pour lesquelles d’ailleurs des arbi-
trages difficiles et complexes devront être
faits dans les court et moyen termes, et la se-
conde est que le niveau d’intégration souhai-
tée, pour réduire la contrainte extérieure sur
ces filières, n’est réalisable, au mieux, qu’à
long terme. Je vous donne quelques chiffres
pour illustrer le niveau de la contrainte exté-
rieure qui s’exerce sur la filière automobile :
en 2017 il a été importé pour $ 2,2 milliards
de kits auto, en 2018 il a été importé pour
$ 3,73 milliards. Pour les quatre premiers
mois de 2019, il a été importé $ 928,4 mil-
lions en progression de 5,17% pour la même
période de 2018, selon les sources doua-
nières (DEPD). Avec les autres projets dans
le tuyau on pourrait arriver à une estimation,
pour 2021 ou 2022 à $ 5 milliards d’impor-
tation annuelle en kits. Cela est manifeste-
ment intenable pour notre balance des
paiements, par conséquent un renversement
progressif mais ferme du business model de
ces filières est requis. Pour la dernière partie
de votre question relative à l’autorisation
d’importation de véhicules du moins de trois
ans, il s’agit d'une facilité offerte par les pou-
voirs publics de nature à faire baisser les prix
des véhicules neufs en élargissant l’offre et
tenter également de diminuer, par la même,
les quantités des kits importés destinés pour
l’essentiel au marché national. Mais cela
n’aura, de mon point de vue, qu’un effet
marginal sur la viabilité du business model
de la filière automobile.

Un avant-projet de loi de finances 2020
propose la levée des restrictions prévues
dans le cadre de la règle 51/49%
applicables aux investissements étrangers
en Algérie pour les secteurs non
stratégiques. Cette mesure visant à
renforcer l’attractivité de l’économie
nationale n’est-elle pas tardive ? 
Comment cette suppression sélective peut-
elle renverser la situation en faveur de
l’économie nationale ?

Puisque vous me tendez la perche, je vou-
drai faire une observation préliminaire sur
l’architecture du projet de loi des finances
2020. Sans des réformes tarifaires sur les
produits énergétiques, sans des réformes por-
tant ciblage des subventions des produits de
première nécessité, sans la remise à plat des
diverses niches fiscales et sans la mise sous
contraintes de résultats des financements du
FNI, dont les quatre postes cités ont
consommé les deux tiers des crédits non
conventionnels émis à fin décembre 2018,
on voit mal quand le Trésor va pouvoir rem-
bourser la Banque d’Algérie et comment ab-
sorber l’expansion budgétaire , si elle venait
à continuer. 

D’ailleurs à ce propos, la diminution de
20% du budget d’équipement ne me paraît
ni suffisante ni appropriée. Le recours au fi-
nancement non conventionnel encore pour
2020 est de ce fait incontournable, malgré
des déclarations faites prématurément. Cela
en attendant que les réformes soient mises
en œuvre et produisent leurs effets et que
d’autres sources de financement budgétaire
soient construites et mobilisées. Il faut vrai-
ment prendre la mesure de la complexité et
l’importance de ce défi financier dans sa dé-
clinaison budgétaire auquel s’ajoutera dans
deux ou trois ans sa déclinaison extérieure
sur la balance des paiements. 

Pour revenir de façon précise à votre ques-
tion sur la suppression de la règle 51/49 pour
les investissements directs étrangers. C’est
un signal aux investisseurs internationaux.
Vous parlez dans votre question de suppres-
sion sélective de la mesure. Je voudrais
m’arrêter sur la nature de cette qualification
de «stratégique». 

Pour un investisseur étranger, dans une
économie mondialisée où les chaînes de va-
leur internationales sont construites, ce qui
est stratégique c’est l’activité, localisée dans
un pays donné, qui lui assure un retour sur
investissement court et des taux de profits
transférables les plus élevés. Pour ce qui
nous concerne, qui et comment définir ce qui
est stratégique ? Je vous avoue que je n’en
sais rien encore

Entretien réalisé 
par : Fouad Irnatene

6e ÉDITION DU CONCOURS LAFARGEHOLCIM AWARDS 
LES INSCRIPTIONS, OUVERTES 

C’est parti ! Le 6e cycle du concours international Lafar-
geHolcim Awards qui récompense à chaque édition des pro-
jets de construction exemplaires et concepts de design
innovants a été lancé. 

La Fondation LafargeHolcim a précisé dans un communi-
qué dont une copie nous été transmise que les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 25 février 2020. La participation au
concours est gratuite. Elle doit se faire en anglais à l’aide d’un
formulaire en ligne. Le communiqué a souligné dans ce sens
que «les LafargeHolcim Awards s’intéressent aux projets
phares de professionnels ainsi qu’aux idées audacieuses sou-
mises par les talents de demain, qui combinent solutions de
construction durables et excellence architecturale». 

Les Awards sont assortis au total d’une dotation de 2 mil-
lions de dollars et récompensent les projets et concepts dans
les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de l’aména-
gement urbain, des matériaux et des technologies de construc-
tion, ainsi que dans les domaines connexes.  Les
LafargeHolcim Awards, dont la dernière édition a reçu plus

de 5.000 candidatures en provenance de 121 pays, connais-
sent une participation soutenue des projets algériens, décro-
chant ainsi la 2e place de la région Afrique-Moyen Orient
pour le nombre de projets soumis au concours «102 Projets»,
et 12e à l’échelle mondiale. S’agissant des catégories qui se-
ront récompensées, la fondation a fait savoir que la 1re, il
s’agit de la catégorie principale des LafargeHolcim Awards
qui concerne les projets de construction durable à un stade
avancé de conception qui présentent une forte probabilité de
réalisation.  

La construction où la fabrication ne doit pas avoir com-
mencé avant le 1er janvier 2019. Quant à la deuxième catégo-
rie « Next Generation», celle-ci s’intéresse aux concepts de
design innovants et aux idées audacieuses à un stade de
conception préliminaire, incluant le travail d’agence et les
travaux de recherche. Pour participer à cette catégorie, les au-
teurs ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans. «Les étu-
diants et les jeunes professionnels sont invités à candidater
pour la catégorie principale des Awards en soumettant des

projets à un stade de conception avancé», a précisé la même
source.  S’agissant de jury, la fondation Lafarge a fait savoir
que la commission est composée essentiellement de neuf ex-
perts, présidé par Mariam Kamara, directrice et propriétaire
de l'atelier Masōmī (Niger), évaluera les candidatures aux 6es

Prix internationaux LafargeHolcim pour la région du Moyen-
Orient, Afrique.  Les prix recherchent des projets concrets
ainsi que des idées audacieuses associant des solutions de
construction durables à une excellence architecturale. 

Le jury classera les candidatures en fonction des cinq «en-
jeux» de la construction durable : innovation, transférabilité
(progrès), normes éthiques et social. Inclusion (personnes),
performance des ressources et de l'environnement (planète),
viabilité et compatibilité économiques (prospérité) et impact
contextuel et esthétique (lieu). Il y a lieu de noter qu’un guide
détaillé «étape par étape» explique les critères d’évaluation
et explique comment participer au concours sur www.lafar-
geholcim-awards.org.

Makhlouf Aït Ziane 
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Les usagers de la fameuse
carte magnétique ayant subi,
plusieurs fois, les demi-

tours, les têtes-à-queue de ces ma-
chines, ne peuvent qu’attester  cette
amère réalité avec laquelle ils sont
obligés de s’accommoder, bon gré,
mal gré. Les DAB, dont la fonction
première est de faciliter les opéra-
tions de retrait— la vie aussi— aux
bénéficiaires de ce service, garanti
par la technologie électronique,
n’arrivent plus à assurer leur mis-
sion. Très souvent, ils sont inutili-
sables, hors champ, en option
«off». Les machines en question
existent, certes, un peu partout —
ce qui  représente un acquis— mais
quant à leur fonctionnement, c’est
carrément une autre paire de
manche. Le rythme fréquent, itéra-
tif et cyclique des pannes renseigne
sur le dysfonctionnement de ces
derniers, pourtant très sollicités par
le public pour échapper aux
longues files devant les guichets
des banques ou encore d’Algérie

poste, et fait de ceux-là des objets
décoratifs et sans  importance, sur-
tout  les jours de virement des sa-
laires  des travailleurs et des
pensions de retraite. pour éviter le
rush classique et habituel sur ces
établissements, la fameuse machine
demeure la seule et unique alterna-
tive pour beaucoup d’usagers qui
risquent, dans le cas contraire, re-

porter l’inévitable saut à la poste ou
à  la banque pour empocher leur ar-
gent. 

Les distributeurs automatiques
de billets fonctionnent d’une ma-
nière aléatoire et hasardeuse à telle
enseigne que la sacrée bonne
pioche n’est pas toujours à portée
de  main. Ce genre de problèmes
revient souvent durant le week-end

où  les DAB sont aux abonnés ab-
sents, la plupart du temps. Le motif
: Manque de liquidités. L’approvi-
sionnement des distributeurs, ex-
ception faite pour certaines
banques, laisse à désirer très sou-
vent, et c’est le citoyen qui  paie les
conséquences de  l’absence de ce
service électronique sur le terrain. 

Aujourd’hui, à l’heure de  la ré-
volution technologique qui devient
un allié incontournable pour
l’homme, aller vers la réhabilitation
de ces services électroniques, est
plus qu’une nécessité. 

Il faut dire que de plus en plus
de distributeurs de billets envahis-
sent nos villes, néanmoins ceci ne
suffit point pour  améliorer le ser-
vice public qui a investi des bud-
gets conséquents dans le cadre de
la modernisation de celui-ci, alors
que les résultats restent en deçà des
attentes du citoyen.  revoir le fonc-
tionnement des DAB s’impose plus
que jamais désormais.

Samia D.

Très belle initiative de la part de l’association
la radieuse que cette visite au centre des enfants
assistés de Saint Hubert. Solidarité, soutien et un
match sportif ont été au menu de cette visite en pré-
sence de Belloumi, Magharia, Foussi, Benzerga et
Hansal, et surtout les enfants de l’école de football
de la radieuse accompagnés de leurs parents. Des
fournitures scolaires,  des vêtements sportifs, des
cadeaux et des médailles ont été attribués à ces en-
fants, dans une ambiance de fête et d’émotion. Des
remerciements ont été adressés au directeur du cen-
tre, M. Hadri Mohamed, et son staff, pour leurs ef-
forts et leurs sacrifices. 

Un vibrant hommage a été rendu à la famille du
jeune bachelier, 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 la corniche oranaise.

Chafi Kada a rendu un hommage posthume au
regretté Oussama et offert une omra à sa maman.

Entourée de ses enfants et très éplorée, elle a re-
mercié la radieuse pour ce geste de soutien et de
solidarité. De son côté, le président de la radieuse
dit : «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, habitant dans une
cave.» 

Un hommage a été également rendu aux fa-
milles des 5 jeunes supporters décédés en juillet
dernier à Sidi Abdelaziz, alors qu’ils fêtaient la vic-
toire de l’équipe nationale contre le Nigeria en
coupe d’Afrique des nations.

Chafi Kada, accompagné de figures sportives,
a honoré et soutenu moralement et financièrement
les familles Boulekroun, Kherrif, Nessah, Cherbal
et Kies, ainsi que 5 autres familles dont les enfants
ont été grièvement blessés. Les parents des dispa-
rus n’ont pu cacher leurs larmes.

Le père de Cherbal, au nom des familles des
victimes, a remercié la radieuse pour son geste de
soutien.

Chafi Kada a déclaré : «Il est de notre tradition
et de notre devoir de soutenir ces familles qui ont
perdu leurs enfants sortis pour une fête qui s’est
terminée en tragédie.»

ORAN  

SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS ASSISTÉS

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS
DES « MACHINES » 

À HUILER ABSOLUMENT
Les distributeurs automatiques de billets se portent mal. Ils semblent être atteints d’une méchante «grippe» mal

soignée et qui perdure depuis leur mise en service. Ces derniers seraient-ils devenus un simple meuble dans nos rues
qui ne sert à rien du tout ?

FAITS ET MÉFAITS
MÊME ÂGE, 

DEUX DESTINÉES
M. A. et L. D. sont des

jeunes de la wilaya de Bordj
Bou Arréridj qui ont le même
âge, 21 ans. Ces jeunes, qui ne
se connaissent pas, ont com-
mencé leur vie de la même ma-
nière, puisque tous les deux ont
quitté l’école très tôt. Mais ils
l’ont menée différemment
jusqu’à ce qu’ils se croisent
d’une façon dramatique.

Le premier a choisi de se
lancer dans le commerce des
fruits et légumes. Il a loué pour
cela un local à la cité des 500
logements, située au centre-
ville de Bordj Bou-Arréridj. Il
se lève de bonne heure pour
s’approvisionner au marché de
gros avant de ranger sa mar-
chandise pour qu’elle soit prête
pour ses clients.  Il est fier de
ramasser, à la fin de la journée,
le fruit de son labeur dont il
consacre une partie pour re-
constituer son stock. L. D. a
opté pour un chemin pour le
moins inverse, puisqu’il aime
le gain facile. S’il se lève c’est
pour prendre l’argent des autres
qu’il dépense à sa guise. Il est
d’ailleurs fiché par la police
comme un voleur notoire ou,
pour reprendre le jargon des
services de sécurité, un repris
de justice. Là où il peut se pro-
curer du liquide, il ne dit pas
non. Il tend la main sans de-
mander l’avis de ses victimes
bien sur. C’est ainsi qu’il s’est
rendu dans le local du M. A.
avec lequel il ne va pas tarder à
faire connaissance. Voyant le
jeune commerçant affairé à
ranger ses fruits et légumes, il
profite de l’occasion pour s’en
prendre à la caisse de ce der-
nier.

Avec dextérité, il tire la
liasse de billets qui y était en-
treposée. Avec les 7 millions de
centimes qu’il a trouvés, il pou-
vait s’acheter ce qu’il voulait.
La somme représentait la paie
d’un cadre qu’il aurait pu être
s’il avait suivi ses études.

Mais ses plans se sont arrê-
tés nets quand le commerçant,
agile comme lui, s’est retrouvé
en face de lui pour l’empêcher
de commettre son méfait. Ne
voyant aucun moyen pour
échapper au commerçant qui
était décidé à ne pas se séparer
de son argent gagné à la sueur
de son front et qui représentait
plusieurs jours de travail, il tire
une arme blanche pour le dis-
suader de le poursuivre.

Mais sa fuite a été de courte
durée. Le commerçant  l’ayant
suivi avec ses voisins, alertés
par le vacarme, a donné le si-
gnalement de L.D qui a été rat-
trapé par les policiers.

présenté devant le procureur
de la république près du tribu-
nal de Bordj Bou-Arréridj, le
jeune amateur de gain facile a
été placé sous mandat de dépôt.

Ses plans de passer des jours
agréables avec ce qu’il aurait
pris ont changé. Il devra passer
des mois voire plus en prison.
Cela l’aidera sans doute à mé-
diter sur la suite qu’il veut don-
ner à sa vie. M. A., quant à lui,
est décidé à poursuivre son
chemin. Mais il se promet de
faire attention à l’avenir. Un
jeune de passage, qui aurait pu
être son camarade de classe,
peut en vouloir à son argent et
même à sa vie.

F. D.

ANNABA
PLUS 
DE 700 UNITÉS 
DE BOISSONS
ALCOOLISÉES
SAISIES 
Une quantité de 700 unités de bois-
sons alcoolisées de différents cali-
bres et marques a été saisie,
avant-hier, par les éléments de la sé-
curité routière de la gendarmerie na-
tionale relevant du groupement
territorial d’Annaba, indique un
communiqué de ce corps constitué.
La  marchandise, prête à être com-
mercialisée, a été découverte bien
dissimulée dans un véhicule lors
d’un barrage de contrôle sur la route
nationale 21, reliant la wilaya de
Annaba à celle de guelma, a précisé
la même source. Cette saisie a été
accompagnée par l’arrestation de
deux individus. Âgés de 35 ans, les
mis en cause sont originaires de An-
naba et guelma. Ces derniers ont été
présentés devant la justice pour  dé-
tention et transport de boissons al-
coolisées frauduleusement en vue de
les commercialiser, conclut le com-
muniqué.

B. G.

Sept  personnes ont été placées sous détention pré-
ventive tout récemment à Annaba pour vol d’un appar-
tement et association de malfaiteurs, indique un
communiqué de la gendarmerie nationale. En effet,
suite à une plainte déposée par la victime habitante
dans la commune d’El Bouni, les éléments de la bri-
gade de la gendarmerie nationale ont réussi à identifier,
arrêter les cambrioleurs et récupérer les objets volés
dans un temps record, a précisé la même source. Il
s’agit de la quasi-totalité du contenu de l’appartement
dont un meuble, des appareils électroménagers, des
couvertures et d’autres objets. Les mis en cause, âgés

entre 18 et 35 ans, après avoir reconnu les faits qui leurs
ont été rapprochés ont été présentés devant le procureur
de la république territorialement compétent au niveau
de la wilaya de Annaba pour association de malfaiteurs
et vol par l’usage de la force qui les a écroués. Le ré-
seau de malfaiteurs démantelé est active au niveau de
plusieurs communes de la wilaya d’Annaba, a-t-on fait
savoir. Dans le même sillage, il a été procédé à la récu-
pération par les éléments de la brigade territoriale de la
commune d’El Eulma d’une moto volée, conclut le
communiqué. 

B. G.

ANNABA
SEPT INDIVIDUS SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Deux personnes sont mortes, jeudi, asphyxiées
dans un puits traditionnel de la région rurale de
Dhaya Selouine, relevant de la commune de Mliliha,
à une trentaine de km à l’Est de Djelfa, a-t-on   appris
auprès des services de la protection civile de la wi-
laya. L’unité secondaire de la protection civile de
Dar Chioukh, soutenue par l’unité principale, est in-
tervenue, aux environs de 10h00 de la matinée, au
lieu dit Dhaya Selouine suite au signalement d’un
sexagénaire (65 ans) et d’un jeune homme (30 ans),
asphyxiés dans un puits traditionnel de 10 mètres de

profondeur et 3 mètres de diamètre, a indiqué le
chargé de la communication auprès de la direction
de la protection civile, le lieutenant Khadher Abder-
rahmane. Le sexagénaire a été trouvé mort, sur place,
la deuxième victime a rendu l’âme au niveau du sec-
teur sanitaire de Dar Chioukh, a-t-on ajouté de même
source. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de la mort par asphyxie de
ces deux personnes dans ce puits traditionnel, est-il
précisé, par ailleurs.

DHAYA SELOUINE (DJELFA) 
DEUX PERSONNES MEURENT ASPHYXIÉES

DANS UN PUITS 
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L’annonce a été faite, jeudi, par l'am-bassadeur de la Corée du Sud en Al-
gérie, M. Lee Eun-Yung, qui a

affirmé que l’objectif premier de cette mani-
festation est de rapprocher les Algériens de
la culture coréenne et renforcer les canaux
d’échanges et de coopération entre la Corée
et l’Algérie. «Les échanges culturels actifs
contribuent grandement au renforcement de
l’amitié et de la compréhension mutuelle al-
géro-coréenne», a-t-il dit.

Le diplomate a fait savoir, dans ce sens,
que cette semaine culturelle s’articulera au-
tour de six évènements, riches en expé-
riences exceptionnelles, et fera certainement
découvrir au public algérien le charme de la
Corée. «Je souhaite sincèrement que l’en-
gouement et la passion du public algérien,
que j’ai pu clairement constater au cours des
ateliers de cuisine coréenne et projections de
films coréens, organisés mensuellement au
siège de l’ambassade, puissent perdurer à
l’occasion de la Semaine coréenne», a indi-
qué M. Lee Eun-Yung.  

Par ailleurs, l’ambassadeur a affirmé que
la coopération multisectorielle entre nos
deux pays ne cesse de s’intensifier et de
s’élargir ces dernières années. Il note que le
volume des échanges a ainsi atteint environ
2,5 milliards de dollars en 2018 et que la ba-
lance commerciale bilatérale dans les deux
sens est proche de l’équilibre. «Nous tra-

vaillons donc en réel partenariat, basé sur la
relation gagnant-gagnant», souligne-t-il.  

Aussi, il a fait remarquer que le gouver-
nement coréen apporte également diverses
sortes de coopération technique dans les pro-
grammes de formation, des Master Plans
dans la pêche et l'environnement et l’offre de
bourses d’études.

Mme Park Sujin, chargée des affaires cul-
turelles et économiques  au sein de l’ambas-
sade, a, pour sa part, détaillé l'ensemble du
programme de la semaine coréenne. Le coup
d'envoi des festivités sera donné depuis la ré-

sidence de l'ambassadeur à El Biar (Chemin
Mackley) où plusieurs activités de gastrono-
mie sont prévues afin de mettre en valeur la
richesse et la diversité de la cuisine sud-co-
réenne. Le grand public y est convié et
pourra ainsi déguster les spécialités de ce
pays qui se targue de mêler cuisine tradition-
nelle et moderne, notamment dans la prépa-
ration des poissons, les sushis et autres
viandes de volailles et de bœuf.

Le 23 septembre verra l'organisation de
la 5e session du concours de la langue co-
réenne avec la participation d'étudiants algé-

riens sur thème «Les points communs et les
différences entre la Corée et l’Algérie».

La 3ème journée de cette semaine sera mar-
quée par un concert de la musique classique
qui sera organisé à la salle Ibn Khaldoun et
animée par l'orchestre symphonique des
jeunes de la ville de Busan (Sud-Est), dirigé
par le maestro Lee Myung Kyun, en présen-
tant une «nouvelle expérience musicale» fu-
sionnant entre la musique classique et
moderne, tirée des deux répertoires; coréen
et européen.

En ce qui concerne le 7e art, plusieurs
films très célèbres en Corée sont program-
més le 25 septembre à la salle Ibn Khal-
doune, à l'instar du film biographique
"Anarchist From Colony" (2017), de son
réalisateur Lee Joon-ik, et celui de "Detec-
tive Ka" (2015), réalisé par Kim Sok-yun.

Pour le 26 du mois, un atelier de calligra-
phie coréenne est également prévu, au siège
de la résidence de l’ambassadeur. Le public
est, là aussi, convié à découvrir les tech-
niques de l’art de l’écriture coréenne.

La clôture de cette semaine sera marquée
par l'organisation d'un tournoi sportif de
taekwondo à la salle multisports Harcha-
Hassan. Le gagnant algérien de cette coupe
participera à la finale de taekwondo interna-
tionale à Séoul

Sarah A. Benali Cherif

La culture coréenne s’invite à Alger, au grand bonheur des amateurs et férus des traditions et coutumes de ce pays asiatique.
Et ils ne seront pas déçus, puisque la semaine culturelle de la Corée du Sud en Algérie, qui compte mettre en valeur  

toute la diversité et la richesse du «pays du matin calme», sera organisée, du 22 au 28 septembre à Alger.

5e SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE

Contrairement aux années précédentes où le théâ-
tre faisait les lettres de noblesse de la culture à Mas-
cara, cet art a replongé une fois de plus dans la
léthargie, et le siège du théâtre nouvellement réhabi-
lité n’explique pas le peu d’engouement inégalable
du public. Jadis, les férus de cet art dans la cité de
l’Émir  se comptaient par milliers, représentant un
public acquis, non regardant sur le fond ni sur la te-
neur des textes, selon les critiques de l’art théâtral
car au-delà de la distraction, de l’amusement et de
l’aspect ludique des représentations, c’est la trans-
mission des valeurs qui demeure l’enjeu. Les thèmes
qui y sont  traités sont directement puisés de l’actua-
lité, du quotidien de tout un chacun. Une motivation
supplémentaire pour les troupes théâtrales afin d’ex-
celler dans l’interprétation. Le théâtre régional de
Mascara s’est illustré plusieurs fois au niveau natio-
nal et à l’échelle internationale en décrochant la 3e
place, une médaille de bronze, derrière la Jordanie et
le Koweït, en 2017. Une consécration méritée. La 24e
édition du Festival du théâtre de Jordanie sera animée par des
troupes de huit pays, à savoir le Soudan, les Émirats arabes unis,
l’Irak, le Koweït, l’Egypte, la Palestine, l’Algérie et la Jordanie.
Un titre qui s’ajoute à celui obtenu par le théâtre régional de
Mascara au festival maghrébin et sa participation honorable à
Tunis et le premier prix du festival professionnel du théâtre
d’Alger en 2013. Et cela malgré le manque de moyens infra-
structurels adéquats, le travail de la troupe dans des conditions
difficiles. Le théâtre même rénové est toujours fermé pour ab-
sence d’équipements, mais ceci n’a pas empêché cette troupe
de se distinguer par sa nouvelle création «Carte postale», une
pièce théâtrale qui traite, selon le directeur, d’un thème ayant
trait au social de la vie de tous les jours dans un cadre humoris-
tique loufoque, derrière lequel est tirée, en filigrane, une mora-
lité de la tare de l’individualisme et de l’égoïsme qui gangrène
la société et envenime les rapports sociaux de la même commu-
nauté. 

Une pièce sur laquelle étaient fondés tous les espoirs des
membres de la troupe pour décrocher une place à ce 24e Festival
arabe du théâtre. Mise en scène par Kada Chalabi et écrite par
le dramaturge Kafi Fethi, cette pièce théâtrale fait du fond du
scénario un reflet réel du rapport de force et de faiblesse dans
l’échelle des valeurs dans le tissu social au sein même de la fa-
mille, quand le côté matériel prime sur le côté moral et spirituel
de la vie quotidienne. Les membres de la troupe, dont sept co-
médiens et cinq techniciens, ont su relever le défi pour ne pas
partir faire de la figuration.  Le pari est tenu après cette consé-
cration dont toute la cité de l’Émir en a parlé après cette brillante
participation du TR de Mascara à cette manifestation interna-
tionale. La pièce théâtrale «Carte postale» primée, nous dit le
directeur, a suscité l’admiration des amoureux de la scène théâ-
trale en Jordanie. Elle a été très ovationnée par le grand public
qui l’a suivie grâce à la scénographie, la chorégraphie et le

contenu du scénario. Une réussite sur tous les plans et qui en dit
long sur la dextérité et le savoir de ceux qui l’ont composée et
mise en œuvre. La troupe, qui a participé à cette manifestation
théâtrale arabe, a su, en l’espace de quelques instants, transmet-
tre le message qui traite de la froideur dans les liens sociaux et
du matérialisme qui menace la relation familiale. Les membres
de la troupe théâtrale ont réalisé une belle prestation sur les
plans technique et artistique qui ont ravi l’assistance, composée
essentiellement d’hommes de théâtre, de critiques, d’étudiants
en art et de membres de la communauté algérienne établie en
Jordanie. 

Grâce au professionnalisme et à la maîtrise, les comédiens
ont réussi à transmettre le message que véhiculait l’œuvre. L’in-
terprétation, assurée par sept comédiens, a parfaitement usé des
modèles de la vie de citoyens pour véhiculer un message clair
et net du vécu de la population dans sa globalité face aux fléaux
et maux dont souffre notre corps social. A titre de rappel, depuis
sa naissance en 1974, le Théâtre de Mascara propose ses créa-
tions à un public très large.

Ce qui conduit l’élaboration de projets avec des personnes,
des équipes désireuses de partager ce plaisir d’être spectateur.
Le théâtre régional, qui a été créé au mois d’octobre 2008 par
décret exécutif n°08/319 du 11 octobre 2008, a élu domicile
dans l’ancien théâtre communal. Le T.R a monté une première
création «Mimi et Kiki», en décembre 2009—une pièce théâ-
trale pour enfants. Sa première présentation d’honneur a eu lieu
à la maison de la culture de Mascara, ensuite une pièce théâtrale
pour adultes «LALA» dont la présentation générale a eu lieu à
S.B.A. et la générale en 2010 au T.N.A avec carte blanche pour
présentation de l’œuvre. Suivie quelque temps après par la pièce
«RAHIL» qui a également obtenu la carte blanche du T.N.A
pour présentation. Le Théâtre participe durant toute l’année par
des journées de théâtre pour enfants avec des représentations au

niveau de la maison de la culture Abi-Ras-Naciri qui
leur accorde aide et assistance sur le plan humain et ma-
tériel et des pièces de théâtre tous les mardis pour en-
fants. Le T.R. présente chaque année, des monologues
avec la participation de différentes wilayas. 

Comme le théâtre a connu des travaux de réaména-
gement, presque terminés, les répétitions et présenta-
tions durant sa fermeture  se faisaient  au niveau de la
maison de la culture  Abi-Ras-Naciri qui ne répond pas
aux conditions de travail. Ce samedi, en arpentant la rue
Docteur Khaled, à proximité du théâtre régional de
Mascara, un spectacle d’une scène de théâtre se jouait
à l’air libre, une première dans la cité de l’Émir. Abel-
moudjib Aziz, accompagné  du percussionniste Mahrez
Habib,  s’illustre  encore un fois dans une pièce intitulée
« El Goual ». Aziz, connu dans la région sous le sobri-
quet de « Moustiquette  », se donnait en spectacle en un
"one-man- show" avec brio et dextérité. Ses faits et
gestes mesurés et ses propos pleins de moralité traitent
d’un grand nombre de problèmes dont souffre notre

corps social, mais aussi une sensibilisation accrue aux dangers
qui guettent l’Algérie. Dans ce spectacle vivant le nouveau
contexte géopolitique qui prévaut dans la région, la foule, qui
s’est agglutinée tout autour de la scène, était suspendue aux lè-
vres du Goual, tant les paroles étaient tout simplement signifi-
catives à plus d’un titre de ce spectacle vivant,    de référence
pour les pouvoirs publics et en matière d'art de la rue et de théâ-
tre. Un spectacle d’Abdelmoudjib, monté à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale du théâtre avec l’étroite
collaboration du théâtre régional de Mascara et la contribution
de l’Association 4e art de Mascara. Pour la première fois dans
la vie de la ville, une telle activité artistique  hors pair a drainé
un grand nombre de férus de cet art dans la rue et dans les bal-
cons des maisons, les femmes notamment suivaient avec un
grand intérêt  toutes le péripéties de cette scène qui a duré plus
de deux heures. 

La programmation de cette activité, reconnue à la fois pour
sa qualité et son ouverture à tous et à toutes formes d’expres-
sions, a constitué le grand marché du spectacle de rue, afin d'of-
frir une autre vision  académique que celle connue par le grand
public dans les salles  de reproduction théâtrale, des planches
de cet art d’expression qui a pris ses quartiers dans les rues de
Mascara. Le public  a découvert en ce mois de mars 2016, pour
la première fois, le théâtre itinérant, arts de la rue, spectacles
sur les places et dans les jardins. Un festival de printemps qui
sort de l’ordinaire, du   cadre classique et ouvre les portes des
rues au théâtre grandeur nature. Le festival cultive toujours le
même objectif : le spectacle vivant au travers des associations
culturelles et autres. Abelmoudjib a innové, a investi la rue et la
place de la ville.  Une première pour ce rendez-vous unique où
il s’est reproduit dans une rue commerçante, à la grande joie
mêlée à l’étonnement des passants.

A. Ghomchi

THÉÂTRE DE MASCARA 

L’AUTRE VOIX DE LA CULTURE

ENTRE DÉCOUVERTE ET PARTAGE 



15

Vendredi 20 - Samedi 21 Septembre 2019

EL MOUDJAHID Culture

C’est un événement particu-
lier directement lié au pa-
trimoine culinaire algérien

et qui mettra en avant les confec-
tions des meilleurs artisans de
notre pays. 
De ce fait, l’automne s’ou-

vrira avec un événement intéres-
sant qui mettra en avant les
artisans boulangers algériens et
leurs pains venus des quatre coins
du pays dont le travail est d’assu-
rer cette richesse culturelle.
Aujourd’hui, la fête du pain

permet d’aller partout en Algérie
à la rencontre des boulangères et
des boulangers, des artisans
d’une manière générale. Ils (ou
elles) seront ravi(e)s de présenter
et d’offrir aux visiteurs, et surtout
aux amateurs, des pains et autres
amoureusement préparés et expo-
sés pour l’occasion dans des pa-
niers en osier faire découvrir leur
métier. L’ambiance est à la fête
sur la place du jardin de la 
Liberté, où de nombreuses ani-
mations sont proposées sous le
signe de la convivialité, du par-
tage et du plaisir.
En effet, nul n’est sans

connaitre la grande diversité des
pains algériens. Allant de la ga-
lette au «matlo3» en passant par
la baguette,  le pain à base

d’herbe, khobz coucha, pain
d’orge… ces variétés très appré-
ciées des Algériens , très attachés
à cet aliment patrimonial, essen-
tiel et emblématique de leur gas-
tronomie, qui pourront ainsi, lors
de cette fête rencontrer les acteurs
de la filière, mais aussi se fami-
liariser avec les techniques et le
métier de boulanger-pâtissier, ga-
rant du maintien des savoir-faire.
Le salon laissera aussi un large
espace à la dégustation et peut-
être à la découverte de spécialités
régionales méconnues.
Par ailleurs, il faut aussi sa-

voir que le pain possède des

avantages nutritionnels impor-
tants et riches, au vu de sa com-
posante fait à base de farine,
d'eau, de levure et de sel. Ainsi il
présente une composition nutri-
tionnelle intéressante dans le
cadre d'une alimentation équili-
brée : source de glucides com-
plexes, de protéines végétales et
de fibres, il participe également
aux apports en vitamines du
groupe B et en minéraux (magné-
sium, phosphore et potassium).
Le pain  fabriqué à la maison, que
ce soit avec une machine à pain
ou tout simplement à la main
avec cuisson au four, a également

tout pour participer au bon équi-
libre alimentaire de toute la fa-
mille.
De ce fait, le grand public est

cordialement invité à se rendre à
la fête du pain, qui rentre dans
nos habitudes et notre agenda an-
nuel. Que du bonheur garanti par
ces artisans qui donneront le
meilleur d’eux-mêmes dans une
ambiance simple et chaleureuse.
Rendez-vous donc aujourd’hui au
jardin de la Liberté ; le pain est à
l'honneur le temps d'un week-
end. 

Kafia Ait Allouache

Le chaâbi algérois est une musique tradition-
nelle d'Alger, formalisée par El-Hadj M'Hamed
El-Anka. Apparu à la fin du 19e siècle, le chaâbi
algérois est originaire de La Casbah, inspiré par
les traditions vocales de la musique andalouse
arabe. Le mot chaâbi signifie «populaire» en
arabe dialectal. Les thèmes chantés sont l'amour,
la perte, l'exil, l'amitié et la trahison. Le chaâbi
fait partie d'une tradition profondément conser-
vatrice et ses paroles sont souvent porteuses d'un
message moral très fort.
Les grands maîtres du chaâbi «chouyoukh» se

comptent sur les doigts d’une seule main, en l’oc-
currence Hadj El-Anka, Khélifa Belkacem, Hadj
M'rizek, H'Sissen, Hadj Menouar, Cheikh El-
Hasnaoui, Dahmane El-Harrachi, Hadj Boudje-
maâ El-Ankis, Hadj Hachemi Guerouabi, Amar
Ezzahi, Maâzouz Bouadjadj et Amar El-Achab,
qui fut le dernier des maîtres. Nous avons choisi
de lui rendre hommage, en reconnaissance à un
grand artiste qui a marqué la scène artistique al-
gérienne.   
Né le 31 juillet 1932 à Alger, il fut l'une des

figures de la chanson chaâbi des années cinquante
et soixante, avant de quitter Alger pour la France,
où il vit toujours.
Jeune coursier d'une teinturerie de Belcourt,

il ne cessait de fredonner des chansons. C'est qu'à
l'époque, il avait un grand ami poissonnier de son
état, au demeurant chef d'orchestre réputé sur la
place, Mouloud Bahri, qui l'avait pris en sympa-
thie, car il est le premier à avoir découvert avec
quel talent Amar El-Achab donnait des gages de
ses possibilités musicales.
La carrière du chanteur s'amorçait. Pendant un

an, Amar joua de la derbouka, à l'occasion des
fêtes et de mariages, acquérant les connaissances
de son premier maître et les rudiments d'une tech-
nique nécessaire à l'exercice du métier auquel il
se destinait. C’est durant cette année qu'il apprît

Alla R'Soul El-Hadi, qui devait être suivie par
Moulat Et-tadj. Dès lors, invité à son tour, il vole
de ses propres ailes et s'améliore sans cesse au
contact de cheikh Namous et Sid Ali Snitra qui
lui dispensèrent leurs conseils. Il commençait à
se faire un nom. C'était en 1952, date à laquelle
la radio le sollicite pour une émission en direct de
trois quarts d'heure. Surmontant son trac, il
chante. C'est un pas décisif pour le succès,
concrétisé quinze jours plus tard par une seconde
convocation de la radio qui le confronte au public
en compagnie de l'orchestre de Skandrani. Son
interprétation de Brahim El-Khalil lui ouvre des
perspectives nouvelles en lui donnant conscience
de sa propre valeur artistique. Dounia, une pres-
tigieuse maison d'édition, lui enregistre, en 1953,
sur 78 T, une chanson, Mellah Ana Berkani, dont
il est l'auteur. Trois ans plus tard, il signe, chez
Pathé Marconi, Ya Bélaredj, un titre qu'il inter-
prète sur le mode hawzi. Le texte, dont on ignore
l'auteur, connaît un grand succès et suscite même
une controverse en raison de son substrat érotique
que laisse suggérer le refrain. La chanson sera
d'ailleurs reprise avec autant de succès par la
grande chanteuse Fadèla Dziria, avec laquelle

Amar El-Achab se lie d'amitié et pour laquelle il
écrit de nombreux morceaux. En 1966, ayant tou-
jours le souci de se perfectionner, il décide d'aller
apprendre le solfège au Conservatoire. Lachab
poursuit sa percée avec des chants remarquables
par le verbe pur, traduisant directement les maux
d'amour et de société, et leurs mélodies blues sur
le fond, dansantes sur la forme. Celui qui a un fort
penchant pour le malouf constantinois, l'auteur de
Ya laïm lech tloumni et Masbarni la Tihane opte
pour l'exil volontaire en France, en l976. Il y
donna de nombreux concerts et enregistra, entre
autres, un 33 T comprenant six chansons, dont
Qoulouli ya nais, Triq elli détni, Hiya eli trodni,
et des reprises, Zoudj h'djoub, Sghier wana chi-
bani. Lachab possède en outre un bon répertoire
de chansonnettes courtes et rythmées qu'il exé-
cute surtout lors des mariages. Son dernier enre-
gistrement à la télévision algérienne date de 1980.
Il dispose de 33 enregistrements inscrits à la dis-
cothèque centrale de la radio algérienne, mais
seulement quelques-uns à la télévision. Toutefois,
sa discographie est importante, elle comporte plus
d'une soixantaine de microsillons 45 T et cas-
settes audit. L'écoute de son œuvre laisse appa-
raître un penchant pour le verbe pur, classique,
moralisateur. Que dire de cet homme qui fut, de
l’avis général des gens de sa génération, où même
de ses fanes, qu’il est l’un des meilleurs chanteurs
de chaâbi. Un artiste qui a beaucoup compté et
qui a apporté énormément à la chanson algéroise.
Amar El-Achab est peut-être assez méconnu

de la part de la jeune génération, mais son em-
preinte n’est pas près de s’éteindre, et son relatif
retrait de la scène musicale et son exil en France
ne sont pas parvenus à estomper cet artiste.
Amar El-Achab fut et demeure ce gentleman

distingué et aimable, un chanteur au goût solide
et un serviteur authentique de la culture populaire

K. A. A.

MÉMOIRE
AMAR EL-ACHAB, 

LE CHANTRE INDISCUTABLE DU CHAÂBI

PATRIMOINE CULINAIRE

LA FÊTE DU PAIN, CÉLÉBRÉE À ALGER
Le pain est un aliment de base en Algérie. Il a une place bien particulière dans notre régime alimentaire.

Ainsi, les habitants de la capitale auront l’occasion, aujourd’hui, d’avoir une rencontre avec le pain dans
toute sa variante, ses couleurs, ses odeurs et surtout ses saveurs qui changent d’une région à l’autre,

lors de la fête du pain, qui se déroulera au parc de la Liberté à Alger.  

LITTÉRATURE
PARUTION 

D’UN ROMAN INÉDIT, 
DE FRANÇOISE SAGAN

Un roman inédit et resté inachevé de
Françoise Sagan, les Quatre coins du cœur,
sort en librairie jeudi, près de quinze ans
après la mort de l'auteure de Bonjour tris-
tesse, annoncent des médias. Publié chez
Plon, les Quatre coins du cœur n'avait pas
été annoncé dans le programme de l'éditeur
qui entend profiter de ce «coup» éditorial
avec un tirage exceptionnel de 70.000
exemplaires. 
On retrouve dans le roman signé Fran-

çoise Sagan, le style distancié et   sarcas-
tique qui fait le charme de son œuvre, avec
un goût d'inachevé qui laisse le lecteur sur
sa faim. C'est Denis Westhoff, le fils de la
romancière, qui signe la préface de l'ou-
vrage, racontant avoir découvert le manus-
crit de ce roman presque par «miracle»
après la mort de sa mère en 2004, rappelant
que tous les biens de la romancière avaient
été «saisis, vendus, donnés ou acquis de
manière douteuse».
L'ouvrage, en deux volumes «dactylo-

graphié, avait été tellement photocopié que
le contour des lettres n'était plus tout à fait
net», ajoute le fils de la romancière. «Le
texte m'avait confondu par son écriture vio-
lemment saganesques, son   caractère par-
fois impudent, sa tonalité si baroque et le
rocambolesque de  certaines péripéties»,
met en avant Denis Westhoff qui reconnaît
aussi avoir retouché l'ouvrage. Le manus-
crit était «privé de certains mots, parfois
même de passages entiers», se justifie-t-il,
pour expliquer ses interventions. Denis
Westhoff indique avoir apporté «les correc-
tions qui (lui) semblaient nécessaires en
prenant soin de ne pas toucher au style ni
au ton du roman».

7e FESTIVAL DU MELHOUN, DU 25 AU 27 SEPTEMBRE, À MOSTAGANEM
SOUS L’AURA DE SIDI LAKHDAR BENKHELOUF

Le 7e Festival de la poésie populaire algé-
rienne dite «Melhoun», dédié à la mémoire de
son fondateur, Sidi Lakhdar Benkhelouf, se tien-
dra, du 25 au 27 septembre à Mostaganem, a an-
noncé son commissaire, Abdelkader
Bendamèche. Dédié au texte poétique populaire,
ce festival verra la participation d'une dizaine de
poètes venus, outre Mostaganem, de Biskra, El-
Bayadh et   Relizane, entre autres. Des concerts
de chants melhoun (bédouin et chaâbi), animés

par Abdelkader Cherchem, Chaou et Cheikh
Ould El Houari, entre autres, sont au menu de
cette édition qui se tiendra au Théâtre régional
Djilali-Benabdelhalim. Le programme prévoit
également des déclamations poétiques en plus
d'une   rencontre scientifique sur «l'apport» de la
poésie melhoun dans l'écriture de l'histoire». Un
hommage sera rendu à Belkacem Ould-Said et
Cheikh Zerouk Daghfali, grands noms du mel-
houn, à travers la projection de deux documen-

taires consacrés à la vie et à l'œuvre des deux
poètes.  Considérée comme un «grenier» dans le-
quel puisent notamment des paroliers   et des
chanteurs du châabi et du hawzi, la poésie mel-
houn constitue, en   plus des documents et témoi-
gnages, une «matière» pour l'écriture de
l'histoire.  Institutionnalisé en 2003, le Festival
culturel national de la poésie Melhoun vise à va-
loriser et à promouvoir les poètes et la poésie po-
pulaire  (bédouine et citadine). 

ORAN  
AVANT-PREMIÈRE 
DE LA PIÈCE 
EL-KHEIMA
La pièce théâtrale El-Kheima a été présentée en
avant-première, jeudi soir au Théâtre régional Ab-
delkader Alloula d’Oran. Produite par la coopé-
rative Warchat El-Bahia, du théâtre et des arts
d’Oran, l'œuvre aborde la dualité entre l’authen-
ticité et la modernité dans la société arabe, à tra-
vers l'histoire d'une famille vivant un dilemme :
une tendance vers l’attachement aux valeurs et
constantes d'une société authentique et un désir
de changement et de modernité. L'œuvre théâtrale
est interprétée par les comédiens Imene Belhia,
Brahim Heddi et Medjahri Soheib Mohamed, pour
une première expérience après une formation à la
résidence théâtrale de Hammam Bouhadjar (Aïn
Témouchent), a indiqué le metteur en scène, Saïd
Bouabdellah. L’équipe de travail de la nouvelle
production, financée par le fonds de soutien du
ministère de la Culture, a utilisé toutes les carac-
téristiques symbolisant la kheima (tente) et sa por-
tée sociale en tant que patrimoine et espace de
mémoire. Le public oranais a suivi, durant une
heure et 10 minutes, cette œuvre écrite par le Ma-
rocain Ahmed Farès, qui en est à sa deuxième ex-
périence après le succès réalisé par la pièce Ana
wal Maréchal, aux niveaux national et maghrébin.
Le metteur en scène Saïd Bouabdellah, président
aussi de la coopérative «Warchat El-Bahia», a af-
firmé que le public oranais est un fin connaisseur
des arts dramatiques, «ce qui nous oblige toujours
à lui présenter des œuvres à la hauteur de ses as-
pirations artistiques pour promouvoir le qua-
trième art». La coopérative «Warchat El-Bahia»
a déjà produit plusieurs pièces appréciées par le
public, dont Ana wal Maréchal (Moi et le Maré-
chal), Bidoun O’unwane (Sans adresse) et El-Dja-
ras (la Cloche). Elle a décroché des prix en
Algérie, au Maroc et en Tunisie.
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ALIMENTATION EN EAU

L’ÉTERNEL GOUTTE-À-GOUTTE 

Le méga-projet que la popula-
tion de la cité de l’Émir attend
avec impatience risque de tar-

der avant d’atteindre les villes de
l’est de la wilaya. Si certaines com-
munes du nord-ouest de la wilaya
bénéficient de l’eau provenant du
MAO, celles de l’est, comme Ha-
cine, Mascara et le reste ne sont pas
couvertes. La nappe phréatique au
niveau de la wilaya continue de
baisser, vu son exploitation de ma-
nière anarchique, en particulier dans
la plaine de Ghriss, où des forages,
destinés à alimenter les populations
des villes et villages en eau potable,
dont les débits ont sérieusement di-
minués, pénalisent plusieurs locali-
tés. Le problème se pose en
particulier au niveau de la daïra
d’Oued El Abtal, une localité qui est
alimenté en eau potable 1 jour sur
20. L’ADE a  procédé à l’approvi-
sionnement de cette dernière par le
système de citernage dans certaines
communes. Comme la région est

déshéritée, les responsables ont
fondé tous leurs espoirs sur le bar-
rage d’oued That qui sera fonction-
nel cette année. Mais cette solution
risque de durer puisque l’eau du bar-
rage sera reconduite sur plusieurs
kilomètres et la réalisation d’un ré-
seau pareil demande beaucoup de

temps.  La daïra de Tighennif, qui
vient de perdre deux puits important
(asséchés) est alimentée un jour sur
sept et continue d’alimenter les lo-
calités de Khalouia avec
1.300m3/jour et El Bordj
4.000m3/jour.  On apprend au ni-
veau de l’ADE que deux nouveaux

puits sont en cours de réalisation
pour l’alimentation de la daïra et ses
environs. Au problème de la pénu-
rie, que vit la wilaya, s’ajoute le gas-
pillage de l’eau potable. Le wali de
Mascara a ordonné au DRE de mo-
biliser l’entreprise chargée de réali-
ser le réseau devant alimenter la
ville de Khalouia à partir du MAO,
ce dernier a informé le wali qu’une
pièce n’est pas encore arrivée sur le
chantier et que Khalouia sera rac-
cordée au réseau au cours de la se-
maine prochaine. 

Ce projet devait en principe ali-
menter les villes de Ain Farès, El
Bordj Khalouia et Tighennif. Aucun
problème ne devrait se poser
puisqu’une conduite existe déjà. En
effet, les villes d’El Bordj et Kha-
louia étaient alimentées à partir de
Tighennif, donc aujourd’hui, on va
utiliser le réseau en sens inverse et
ainsi alimenter facilement Khalouia
et Tighennif. 

INTEMPÉRIES
NE PLUS
REFAIRE 

LES ERREURS
DU PASSÉ 

Les dernières chutes de pluie ont
fait peur aux habitants de la région de
Béni Chougrane, notamment les mal
logés des vieux  quartiers populaires
dans les grandes agglomérations où
les maisons menaçant ruine sont tou-
jours occupées par des familles. En
dépit de tous les efforts considérables
des pouvoirs publics pour éradiquer
le vieux bâti et l’habitat précaire, le
dangers n’estes sont pas entièrement
écartés pour ainsi dire et les intempé-
ries peuvent encore causer de graves
dégâts.  Des instructions fermes ont
été données pour le curage systéma-
tique des cours d’eau et des voies de
canalisation, des plans d’eau et des
oueds et rivières a travers tout le ter-
ritoire de la wilaya de Mascara. L’on
a appris que les dernières précipita-
tions pluviales n’ont pas dépassé le
seuil des 4 mm, les rues et artères et
même les axes routiers de circulation
n’ont pas été bloqués. Pour parer à de
telles déconvenues, toutes les dispo-
sions doivent être prises afin de ju-
guler les phénomènes de dévastation
des cultures à proximité des oueds ou
généralement l’on constate amère-
ment à la perte des motos-pompes
englouties par les eaux. 

Le trafic routier est le plus sou-
vent interrompu. les services tech-
niques des travaux publics font tout
pour évaluer la situation des mesures
envisagées lors des chutes de pluies
torrentielles dans Mascara. 

Des campagnes de sensibilisation
sont aussi menées à plusieurs ni-
veaux  pour alarmer les citoyens des
dangers imminents de la mauvaise
utilisation de moyens de chauffage
défectueux et ne répondant aux rè-
gles de sécurité élémentaire comme
les voies d’aération et d’évacuation
des gaz brulés de chauffage, à l’inté-
rieur des foyers et les accidents do-
mestiques qu’ils occasionnent. 

Toutes les mesures doivent être
prises pour cerner comme il se doit
les conséquences des intempéries.

CRIMINALITÉ
PLUS DE 1.100 EXAMENS D’IDENTITÉ 
ET CONTRÔLE DE 6.250 VÉHICULES

AADL
REMISE 

DE 278 LOGEMENTS
Le wali de Mascara a présidé la cé-

rémonie de remise de 278 clefs de lo-
gements AADL aux souscripteurs soit
165 logements au niveau de la cité de
la gare et 113 logements à la cité de
Sidi Saïd. 

La cérémonie de remise de clefs de
logements s’est déroulée au niveau du
Palais des congrès de la wilaya en pré-
sence d’un important nombre de ci-
toyens, dont dles bénéficiaires. 

Ces nous ont fait part de leur grand
bonheur d’occuper leurs logements et
ce après une longue attente.

En dépit de tous les efforts conjugués pour satisfaire la demande en eau potable, dont la population avoisine le
million d’habitants, et compte tenu du peu d’infrastructures hydrauliques, soit cinq barrages, dont un complètement
envasé et un autre en voie d’achèvement pouvant contenir jusqu’à cent millions de m3, la quantité d’eau ne peut en

aucun cas couvrir et la demande en irrigation, et les besoins domestiques. 

Dans le cadre de mesures de sécurité visant à as-
surer la sécurité du citoyen, les services de police re-
levant de la Sûreté de wilaya de Mascara y compris
les Sûretés de daïra et urbaines ont exécuté durant le
mois d’août dernier 146 descentes dans les refuges
des criminels.  Elles ont ciblé plusieurs points jugés
sensibles et suspects à travers le tissu urbain de la ville
de Mascara et ses daïrates, en vue de neutraliser les
délinquants et les présenter à la justice.Un nombre de
146 policiers des différents services ont été déployés.
L’opération a touché 125 lieux suspects et a abouti à
l’examen d’identité de 1.117 personnes et le contrôle
de 6.250 véhicules.  Parmi les points ciblés, ont
compte 28 opérations dans les quartiers dits sensibles,
les marchés et lieux publics avec 32 opérations, les

gares routières et les gares ferroviaires ont fait l’objet
de 16 opérations, et 49 autres endroits. 

Ces opérations ont permis d’arrêter 55 individus 
impliqués dans divers délits et infractions, 
ce qui a abouti à l’instruction de plusieurs dossiers ju-
diciaires en vertu desquels les suspects ont été pré-
sentés devant la justice, 39 d’entre eux ont été placés
en détention.  Quant aux motifs des arrestations, on
compte 06 cas de port d’armes blanches prohibées
sans motif légal, et 31 individus ont été arrêtés pour
détention et trafic de stupéfiants et psychotropes (25
ont été placés en détention). La même opération a per-
mis d’arrêter 11 individus, objets de recherche par la
justice et des procédures judiciaires ont été accom-
plies à leur encontre.

GESTION DES ESPACES VERTS
LES JEUNES PORTEURS DE PROJETS, APPELÉS À LA RESCOUSSE

Les jeunes porteurs de projets dans les espaces verts se sont
retrouvés, pour l'occasion, afin de découvrir les opportunités
d’investissement dans ce créneau, fixant un cadre juridique et
un cahier de charges pour l’exploitation des espaces verts et des
forêts récréatives, des objectifs et un agenda urbain communs.
Si l'énergie occupe une place centrale dans le programme, l'ac-
croissement des parcs et des toitures végétales figure aussi parmi
les mesures encouragées, dans le sillon de quelques modèles tels
que le «smart Garden» de Tighennif, tenu par un jeune. 

Une initiative saluée par les autorités et diverses parties pre-
nantes appelées à se mobiliser pour encourager et généraliser
de telles initiatives écologiques de protection de l’environne-
ment, aussi bien en milieu urbain que rural, afin de s'engager
plus franchement dans cette voie. Accroître les espaces verts au-
rait en effet des répercussions économiques bénéfiques sous plu-
sieurs angles, comme l’a longuement expliqué le wali. Parmi
les conséquences les plus immédiates et visibles, on citera celles
sur les économies d'énergie et de salubrité publique et d’amé-
lioration du cadre de vie du citoyen. Leur impact sur la santé est
par ailleurs non négligeable. Les habitants des villes vivant à
proximité d'un espace vert se déclarent moins touchés par cer-
taines maladies, surtout respiratoires. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ce regain d’intérêt  par le premier responsable de la
wilaya. Plus d'espaces verts peut aussi contribuer à créer des
emplois. La présence d'espaces verts favorise l'attractivité éco-
logique et touristique des villes, ce qui renforce les activités éco-
nomiques initialement présentes et suscite de nouvelles
implantations d'entreprises au profit des jeunes en quête d’em-
plois durables, n’a pas manqué de rappeler le wali à ce propos
pour inciter concrètement les collectivités locales à la
conscience de ces atouts, qui risquent toutefois de ne pas suffire
en l'absence d'instruments concrets de valorisation positive, les

coûts de création et d'entretien de ces biens collectifs, qui ne
peut en effet qu'entretenir une sous-estimation de leur valeur
économique accompagnée d'une logique d’investissement dans
les espaces verts. C'est pourquoi l'importance de la question
dans la mise en place d'une valorisation économique et écolo-
gique des espaces verts et des jardins publics et des forets ré-
créatives, une obligation de prévoir des espaces verts dans tous
les programmes d'aménagement urbain, les créations d'espaces
verts, à l'instar des achats horticoles, afin de limiter le coût des
aménagements paysagers pour les communes. Autant de me-
sures qui permettraient de développer le végétal et de répondre
à l'attente des citoyens, et qui viendraient concrètement en aide
des élus locaux. La gestion des jardins et des espaces verts a tra-
vers le territoire de la wilaya facilite la tache aux jeunes pour la

réhabilitation des jardins et des espaces verts. Cependant cer-
tains problèmes ont surgi créant un blocage quelque part, mais
les jardins affectés ont déjà montré leurs nouvelles images. Lors
des différentes rencontres avec les jeunes et les demandes pour
la gestion de plusieurs espaces et jardins, l’on note 6 au niveau
de la ville de Mascara, 6 dans la ville de Tighennif, 1 à Moha-
madia, 1 au niveau de Sig déjà transformé et demeure en fonc-
tion avec de grands changements. Il y a également le C.E.T qui
compte prendre en charge certains grands jardins comme ceux
de Mohamadia, Ghriss,Tighennif et Sig. Les jets d’eau sont
confiés en gestion à l’EPIC de Mascara. 

Si les jeunes ont rempli leurs missions comme il se doit, les
associations par contre ont été pointéés du doigt par le chef de
l’exécutif, par leur immobilisme, à l’exception de quelques
unes. Les associations ne jouent pas le rôle qui leur est confié
et n’ont rien prouvé sur le terrain. Des arguments solides pour
convaincre les élus communaux d’investir davantage, arguments
auxquels ils ne resteront certainement pas insensibles. Avant
tout, il faut savoir qu’en dépit de tous les bénéfices qu’on leur
reconnaît, la contribution économique des parcs et des espaces
verts est très souvent sous évaluée. On sait bien sûr que ces mi-
lieux encouragent l’activité physique, qu’ils atténuent les im-
pacts du stress et on connaît assez bien leurs coûts de création
et d’entretien. Mais le fait qu’on ne puisse pas chiffrer avec as-
surance les retombées économiques des parcs et espaces verts
entraîne, le plus souvent, un sous-investissement dans ce type
d’infrastructure, et ce, malgré une très forte demande sociale
faisant bien la preuve que l’aménagement d’espaces verts en
milieu urbain est bénéfique à la fois pour la santé des citoyens,
la santé environnementale et la santé économique d’une ville.
Les espaces verts urbains sont des lieux de santé publique, vec-
teurs d’activité économique.



La  petite
fille
Ouardia
Metrouh,
4 ans, est
gravement
malade.
Son cas
nécessite
des
opérations
lourdes :
greffes du foie et des reins. Selon ses
médecins traitants, il y a un grand espoir de
la sauver à l’étranger, précisément en Turquie
où des cas similaires ont été traités avec
succès. 

Elle vit avec sa famille un véritable
calvaire, dans la localité Ath Mansour, daïra
de M’chedallah, wilaya de Bouira. Toute la
population d’Ath Mansour est mobilisée pour
l’aider. Pour toute aide charitable, veuillez
contacter M. Zoubir Zoubiri au 
numéro suivant : 0782 951 115. 

Celui qui sauve une vie sauve 
l’humanité toute entière.
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H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication -
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et

la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR en génie civil, 6 ans d’expérience,
étude, suivi et contrôle qualité des matériaux de
construction ; apte à tout déplacement.

Tél.: 0551.70.12.04
El Moudjahid/Pub du 21/09/2019

El Moudjahid/Pub du 21/09/2019 El Moudjahid/Pub ANEP 123100358 du 21/09/2019

Le Président-Directeur Général, les ca-
dres supérieurs et l'ensemble du personnel de
l'EPE FERROVIAL, très peinés par le décès du
père de Monsieur Ali OUMELLAI, secrétaire gé-
néral au ministère de l'Industrie et des Mines, lui
présentent ainsi qu'à toute sa famille leurs condo-
léances les plus sincères et les assurent en cette
douloureuse circonstance de leur profonde sym-
pathie et leur soutien.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l'accueille en Son Vaste
Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons».

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 21/09/2019

DÉCÈS
Les familles Boudjakdji,

Belbahar, Oukaci et Benmerabet
ont la douleur de faire part du décès
de leur frère, beau-frère et oncle

BOUDJAKDJI RAOUF 
Ancien ambassadeur

survenu le 18/09/2019 à l’âge de
89 ans aux USA.
Adresse : 55, Mahmoud-

Boudjatit, Kouba, Alger.
Tél. : 0554 51 90 72
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.» 
El Moudjahid/Pub du 21/09/2019

CONDOLÉANCES
Le président et l’ensemble des

membres de l’Association Nationale
M.A.L.G, très affectés par le décès
du regretté MASSRALI HAMZA,
beau-frère de M. BENTELLIS
Mohamed dit Moussa, membre du
bureau et du conseil national de
l’AN MALG, présentent à sa famille
leurs sincères condoléances et
l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie.
Qu’Allah le Tout-Puissant

accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.» 

Demandes d’emploi
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Cette coalition est dirigée par
l'Arabie saoudite qui a an-
noncé avoir lancé jeudi der-

nier une opération militaire au
Yémen contre les rebelles houthis,
la première depuis les attaques de
drones sur des installations pétro-
lières saoudiennes la semaine der-
nière. Ces attaques ont détruit
quatre sites situés au nord de la
ville portuaire, utilisés par les re-
belles, pour assembler des ba-
teaux télécommandés et des
mines marines, selon un commu-
niqué publié par l'agence de
presse officielle saoudienne SPA.
Elle considérait ces sites comme
des menaces à la sécurité mari-
time dans le stratégique détroit de 
Bab al-Mandeb et le sud de la mer
Rouge. Peu avant l'annonce de
cette opération militaire, la coali-
tion avait affirmé avoir déjoué une
attaque au bateau piégé, sans
équipage. «La force navale de la
coalition a détecté une tentative de
la milice terroriste houthis de
commettre un acte hostile et terro-

riste imminent dans le sud de la
mer Rouge en utilisant un bateau
piégé télécommandé», avait indi-
qué la coalition dans un commu-
niqué diffusé par SPA. Le bateau
a été lancé «depuis le gouvernorat
de Hodeïda», dans l'ouest du
Yémen, a-t-elle ajouté, sans savoir
ce qu'il visait. Il a été détruit. Les
Houthis ont accusé hier la coali-

tion d'une «grave escalade à Ho-
deïda, de nature à dynamiter l'ac-
cord» conclu en décembre à
Stockholm sur une trêve et un re-
déploiement des forces dans cette
ville portuaire stratégique de
l'ouest du Yémen. «Les raids in-
tensifs sur Hodeïda sont une grave
escalade de nature à dynamiter
l'accord de Suède», a déclaré Mo-

hammed Abdelsalam, l'un des di-
rigeants des Houthis, cité par leur
chaîne de télévision Al-Massirah.
«La coalition sera tenue responsa-
ble des conséquences de cette es-
calade et la position des Nations
unies à ce propos sera observée
avec attention», a-t-il ajouté.
Concernant la navigation au large
de Hodeïda, le responsable rebelle
a accusé la coalition de retenir
plusieurs navires, les empêchant
de décharger leurs cargaisons
dans les ports de la ville. Cet acté
équivaut à «un acte de guerre et à
une agression», a-t-il affirmé. Les
Houthis continuent d'occuper le
port de Hodeïda en dépit d'un ac-
cord parrainé par les Nations
unies et signé le 13 décembre
2018, prévoyant de céder le
contrôle de cette installation à des
forces neutres (les anciens agents
de la douane) et un redéploiement
des forces des rebelles et du gou-
vernement autour de la ville.

M. T. et Agences

OPÉRATION MILITAIRE DE LA COALITION 
À HODEÏDA (YÉMEN)

L’ACCORD DE STOCKHOLM, MENACÉ
L’accord de Stockholm, qui a instauré le cessez-le-feu à Hodeïda, ville portuaire stratégique d’où est
acheminée la majorité de l’aide alimentaire destinée à la population yéménite, survivra-t-il après 

les récents raids de la coalition ? 

ATTENTAT 
ET FRAPPE 
DE DRONES 
EN AFGHANISTAN
29 MORTS
L'Afghanistan a été le théâtre de
nouvelles attaques meurtrières
pour le troisième jour consécutif
jeudi. L'explosion d'un camion
piégé près d'un hôpital ayant fait
20 morts tandis qu'au moins
neuf civils ont péri dans une
frappe de drones ayant visé un
groupe armé. L'attaque est sur-
venue à Qalat, dans le Sud. Elle
avait pour cible le siège local
des renseignements afghans
(NDS), selon le gouverneur de la
province de Zaboul, Rahmatul-
lah Yarmal, «mais l'hôpital ré-
gional qui est situé au même
endroit a été détruit», a-t-il
ajouté. Il s'agit du quatrième at-
tentat en trois jours dans ce pays
à moins de 10 jours de l'élection
présidentielle, le bilan total de
ces violences étant de plus de 70
morts et de dizaines de blessés. 

Des responsables palestiniens ont indiqué jeudi
dernier que la démission de Jason Greenblatt, l'émis-
saire du président américain Donald Trump pour le
Moyen-Orient, n'allait pas entraîner un changement
dans le plan «mort-né de Washington», affirmant que
l’Autorité palestinienne n’allait pas traiter avec le
nouvel envoyé. Bien que l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) n’ ait pas publié de déclaration

officielle après la démission de Jason Greenblatt,
Omar AwadAllah, le secrétaire adjoint aux relations
multilatérales de l’Autorité palestinienne, a indiqué
que ce départ confirme l’échec du plan américain.
«Nous ne traiterons pas avec le nouvel envoyé,
comme nous n’avons pas traité avec Greenblatt», a
déclaré AwadAllah au site américain Al Monitor.
«Cependant la situation pourrait changer si les Etats-

Unis renoncent à leur décision de transférer leur am-
bassade à al Qods occupée et reconnaissent la solu-
tion à deux Etats sur la base des frontières d’avant
1967 et les droits des réfugiés palestiniens «», a
ajouté le responsable palestinien. Awada Allah a dé-
noncé le plan de paix américain qui constitue, a-t-il
dit, une tentative de saper la cause des Palestiniens
en les empêchant de créer leur propre Etat. 

PALESTINE
L’AUTORITÉ PALESTINIENNE TOURNE LE DOS AU NOUVEL ÉMISSAIRE AMÉRICAIN

SAHARA OCCIDENTAL
LE CHEF DE LA MINURSO VISITE 

LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
Le représentant spécial

pour le Sahara occidental et
chef de la MINURSO, Colin
Stewart, s’est rendu, jeudi, aux
camps de réfugiés sahraouis.
Au cours de ce déplacement,
Colin Stewart a rencontré des
représentants   d’ONG et des
responsables sahraouis
activant dans le domaine de
l’humanitaire, a indiqué le
représentant du Front Polisario
à l’ONU, Sidi   Omar, dans un
tweet.  

La visite de Colin Stewart
intervient à quelques semaines
des délibérations prévues au
Conseil de sécurité pour le
renouvellement du mandat de
la mission qui expire le 31
octobre prochain. Dans une
lettre adressée récemment au
président du Conseil de
sécurité, Vassily Nebenzia, le
président sahraoui, Brahim
Ghali, a affirmé que «les
restrictions inacceptables
imposées par le Maroc à la

mission onusienne et l’échec
de cette dernière dans sa
mission l’ont décrédibilisée
aux yeux du peuple sahraoui».
Le président sahraoui a
également appelé le Conseil de
sécurité à hâter la   désignation
d’un nouvel envoyé personnel
du secrétaire général de
l’ONU, «animé par les mêmes
convictions et la même
détermination que son
prédécesseur», Horst Kohler. 

GRAND ANGLE

l»La sagesse écarte les orages», disait
Voltaire. La pertinence de la citation de
l’écrivain et philosophe français est

toujours de mise. Ainsi, même s’il ne le connait
pas, le chef de la diplomatie américaine semble en
être partisan. Pour preuve, alors que de nouveau
la crainte d’un embrasement de la région du
Golfe s’est faite sérieusement sentir après les
attaques contre des installations pétrolières
saoudiennes revendiquées par les Houthis mais
incombées de force à Téhéran , les déclarations de
Mike Pompeo faites lors de sa tournée dans le
Golfe ont éloigné le danger d’une riposte armée
que Washington avait laissé entendre à l’encontre
de l’Iran. A moins que les déclarations du chef de
la diplomatie iranienne ne soient pas tombées
dans l’oreille d’un sourd. En effet, interrogé par
la télévision américaine CNN, Mohammad Javad
Zarif a déclaré qu' «une frappe américaine ou
saoudienne déclencherait une guerre totale»,
ajoutant que son pays ne voulait «pas la guerre
mais ne tremblerait pas s'il s'agissait de se
défendre». Voilà qui a le mérite d’être clair sur les
intentions de Téhéran. En écho, Mike Pompeo a
affirmé lors de sa tournée dans le Golfe : «Nous
sommes ici pour bâtir une coalition destinée à
parvenir à la paix et à une solution pacifique».
Mais pas seulement. Il a ajouté espérer que l'Iran
voit les choses «de la même manière». À ces
propos qui tendent à faire croire que le recours à
la force pour dépasser ce nouveau différend n’est
plus envisagé, est venu s’ajouter un autre geste
d’apaisement. A savoir, l’octroi par
l’administration américaine de visas à la
délégation iranienne devant se rendre à New-York
pour assister à l’Assemblée Générale des Nations
unies. Mais à croire que la sagesse dont fait
preuve Washington dans la gestion de ce dossier
n’est pas pour plaire à tout le monde. Ainsi, le
chef de la diplomatie saoudienne a réagi sur
Twitter aux propos de son homologue américain
en avertissant que «toute complaisance envers
Téhéran allait l'encourager à commettre d'autres
actes de terrorisme et de sabotage dans notre
région». Fasse que l’administration Trump ne
tombe pas dans le piège et qu’elle saura éviter
toute action ou décision susceptible de conduire à
un point de non retour. Or la guerre n’a jamais été
la solution aux problèmes posés.

Nadia K.

SAGESSE

ATTAQUES CONTRE LES INSTALLATIONS 
PÉTROLIÈRES EN ARABIE SAOUDITE

WASHINGTON, POUR UNE « SOLUTION 
PACIFIQUE » AVEC L’IRAN

Le secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo, en tournée dans le
Golfe, a assuré jeudi à Abou
Dhabi que les Etats-Unis privilé-
giaient une «solution pacifique»
avec l'Iran, qu'il accuse d'être à
l'origine de la récente attaque
contre des installations pétrolières
en Arabie saoudite. A l'issue de sa
visite à Abou Dhabi M. Pompeo a
évoqué devant des journalistes
l'existence d'un «consensus» dans
le Golfe sur la responsabilité de
l'Iran dans les attaques. «Nous
sommes ici pour bâtir une coali-
tion destinée à parvenir à la paix
et à une solution pacifique», a dé-
claré le chef de la diplomatie amé-
ricaine avant de s'envoler pour
Washington, disant espérer que
l'Iran voit les choses «de la même
manière». Le président américain
Donald Trump avait dépêché
mardi M. Pompeo à Djeddah pour
discuter de la réponse à apporter

aux attaques contre le royaume
allié. Interrogé par la télévision
américaine CNN, le chef de la di-
plomatie iranienne Mohammad
Javad Zarif a déclaré qu'une
frappe américaine ou saoudienne
déclencherait «une guerre totale»,
ajoutant que son pays ne voulait
«pas la guerre» mais ne tremble-
rait pas s'il s'agissait de «se défen-
dre». Le récent durcissement de la
position américaine a fait craindre
une escalade armée, après les
frappes ayant visé le 14 septembre
le cœur de l'industrie pétrolière
saoudienne et entraîné une réduc-
tion de moitié de la production
d'or noir du premier exportateur
mondial. Lors de la visite de M.
Pompeo en Arabie saoudite, les
deux parties «ont convenu que le
régime iranien doit être tenu res-
ponsable de son comportement
agressif, imprudent et menaçant»,
a déclaré la porte-parole du dépar-

tement d'Etat, Morgan Ortagus.
Le même jour, Ryadh a dévoilé de
nouveaux résultats de son enquête
et assuré que l'attaque avait été
«incontestablement parrainée par
l'Iran». Pour sa part, le comman-
dant des Gardiens de la révolution
iraniens, le général de division
Hossein Salami, a reproché jeudi
aux Etats-Unis de les «accuser à
tort d'être derrière tout incident»
dans la région. L'ONU a annoncé
jeudi l'arrivée d'experts à Ryadh
pour démarrer une enquête inter-
nationale «à l'invitation des auto-
rités» du pays. Selon le New York
Times, l'armée américaine a
dressé une liste de cibles ira-
niennes, y compris la raffinerie de
pétrole d'Abadan, l'une des plus
grandes au monde, ou l'île de
Khark, la plus importante instal-
lation d'exportation de pétrole du
pays.

R. I.

IDLEB (SYRIE)
VETO RUSSO-CHINOIS 
À L’ONU À UNE RÉSOLUTION
SUR UN CESSEZ-LE-FEU 

La Russie et la Chine ont mis jeudi leur
veto à une résolution de l'Allemagne, la Bel-
gique et du Koweït imposant un cessez-le-feu
à Idleb en Syrie, approuvée par 12 membres
du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le texte a fait l'objet de négociations pen-
dant une quinzaine de jours. La Russie a plaidé
en vain pour que le cessez-le-feu comprenne
des exemptions pour les «opérations terro-
ristes» menées dans la province d'Idleb (nord-
ouest). «Inacceptable» pour les auteurs de la
résolution car cela aurait ouvert à de multiples
interprétations et aurait conduit à de possibles
nouvelles attaques de sites civils en Syrie. Les
trois co-auteurs avaient accepté une mention
évoquant des «mesures terroristes» sous condi-
tion qu'elles respectent le droit international, a
souligné l'Allemagne. 

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Ne-
benzia, a dénoncé «la flambée d'activisme hu-
manitaire» des autres membres du Conseil de
sécurité à chaque avancée dans la reprise de
territoires par le gouvernement syrien. «C'est
la même chanson, les terroristes se transfor-
ment en représentants de l'opposition», a dé-
ploré le diplomate. «La résolution était
d'emblée vouée à l'échec et vous divisez déli-
bérément le Conseil de sécurité», quelques
jours avant le début de l'Assemblée générale
annuelle de l'ONU au niveau des chefs d'Etat
et de gouvernement, a-t-il indiqué. Des frappes
sporadiques se poursuivent à Idleb . 

TUNISIE
DÉCÈS DE L’ANCIEN
PRÉSIDENT ZINE 

EL-ABIDINE BEN ALI
L'ancien président, Zine

el Abidine Ben Ali, est décédé
jeudi dernier en Arabie
Saoudite, où il vivait en exil
depuis 2011, a indiqué le mi-
nistère tunisien des Affaires
étrangères. «Nous avons eu
la confirmation de sa mort il
y a 30 minutes», a ajouté le
ministère, sans plus de dé-
tails. Zine el Abidine Ben Ali,
qui a dirigé la Tunisie pen-
dant 23 ans, a été destitué
dans la foulée du soulève-
ment populaire, en 2011. 

Il s'était exilé le 14 janvier
2011 en Arabie Saoudite, où
il vivait depuis avec sa fa-
mille. Le Premier ministre
tunisien, Youssef Chahed,
avait déclaré qu'il autorise-
rait l'ancien président Ben
Ali, exilé en Arabie Saoudite
depuis sa chute en 2011, à
rentrer au pays si les ru-
meurs sur son état de santé
critique étaient avérées. 
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CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 

D’ATHLÉTISME DES
SOURDS-MUETS 
FAYÇAL MOHAMED 

REMPORTE 
LA MÉDAILLE D’OR 

DU 1.000 M   
Le jeune athlète algérien Fayçal

Mohamed a remporté, ce jeudi, la mé-
daille d'or du 1000 mètres des 1ers

championnats d'Afrique d'athlètisme
des sourds muets qui se déroulent à
Nairobi (Kenya)   du 16 au 22 septem-
bre.   Fayçal Mohamed a devancé deux
concurrent kenyans. La compétition à
laquelle prend part plusieurs pays afri-
cains est organisée par la Confédéra-
tion africaine des sports sourds
(CADS) présidée   par l'Algérien Mo-
hamed Madoun.  

La compétition, qui se déroule au
stade Kazarani, est acharnée entre les
athlètes du Kenya, d'Algérie, du Bots-
wana, du Cameroun, du Ghana, du Ni-
geria, d'Ethiopie, de Maurice, de
Libye, du Mozambique et l'Ouganda.

STADE FRÈRES
BRACI DE SAÏDA
RÉCEPTION 
DES PROJETS 

D’AMÉNAGEMENT 
Les projets d’aménagement du stade

frères Braci de football de Saida seront
réceptionnés en fin septembre en cours,
a-t-on appris, jeudi du, wali Louh Seif El-
Islam.  
Lors d'une visite d'inspection du pro-

jets de développement, le wali a signalé
que ce stade, en phase de réaménagement
et revêtement en gazon artificel de 6e gé-
nération, sera réceptionné fin septembre,
tout en instruisant les responsables des
entreprises concernées d'accélérer la ca-
dence des travaux et renforcer les chan-
tiers en main-d’œuvre et moyens afin
d’achever les travaux dans les délais im-
partis, notamment ceux de réfection des
vestiaires et des réseaux d’assainisse-
ment.  
Louh Seif El Islam a également an-

noncé une visite de la commission d’ho-
mologation des stades en fin septembre
prochain pour s’enquérir des conditions
d'abriter des rencontres officielles dans
ce stade.   
Une enveloppe financière de 50 mil-

lions DA du budget de l’APC de Saida et
de la caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales a été allouée
pour ce stade dont les travaux d’aména-
gement ont été lancés en début 2019. Par
ailleurs, le wali a donné des instructions
pour la résiliation du marché des travaux
d’aménagement du stade Habib-Boukada
du chef-lieu de wilaya pour retard. Il a
été décidé, après épuisement des procé-
dures administratives et des mises en de-
meure à l’entreprise chargée des travaux,
de résilier le contrat et de lancer des ap-
pels d’offres pour son aménagement.  
M. Louh a inspecté aussi les travaux

d’aménagement des abords de l’oued de
Saida, à proximité du quartier Sidi
Kacem, qui seront achevés en octobre
prochain.

FIFA (CLASSEMENT)

Au niveau africain, les hommes de Djamel
Belmadi sont logés à la quatrième posi-
tion proche du podium, dominé toujours

par le Sénégal (20e), la Tunisie (29e) et le Nige-
ria (29e). L'Algérie avait fait un bond de 28
places lors du classement FIFA du mois de juil-
let dernier suite à son triomphe en finale de la
Coupe d'Afrique des nations 2019 en Egypte.
La Zambie, premier adversaire de l'Algérie dans
les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2021, dont la première journée est
prévue début novembre, reste scotchée à la 81e
place tandis que le Botswana,  l'autre adversaire
des Verts et dirigé par l'Algérien Adel Am-
rouche, perd une place et occupe la 148e posi-
tion. Quant au Zimbabwe, le 3e adversaire dans
le groupe H, il est logé à la 118e position (-6).
D'autre part, la Belgique conserve la première
place du classement mondial à l’issue de der-
nières semaines chargées qui ont vu se dérouler
non moins de 78 rencontres amicales, 74 duels
qualificatifs continentaux et 60 matches de qua-
lification pour la Coupe du monde Qatar-2022.
Si la composition du Top 10 reste inchangée,
plusieurs changements de position sont à noter.
La France (2e, +1), championne du monde en
titre, retrouve la deuxième place aux dépens du
Brésil (3e, -1), tandis que la meilleure progres-
sion au sein du Top 10 revient à l’Espagne (7e,
+2).  Parmi les autres nations en vue, il convient
de citer la Jamaïque (47e, +5), qui fait son entrée
dans le Top 50, la République d'Irlande (28e,
+4), la Russie (42e, +4), le Guatemala (133e,

+11), le Suriname (142e, +9), Montserrat (187e,
+9) et Djibouti (186e, +9) qui s’est récemment
défait de l’Eswatini (150e, -11) en matches aller-
retour pour décrocher une deuxième qualifica-
tion pour le deuxième tour des éliminatoires
africaines pour la Coupe du monde. Le prochain

classement mondial FIFA sera publié le 24 oc-
tobre 2019.  Top 10 africain : 1- Sénégal (20e au
niveau mondial)  2- Tunisie (29e)  3- Nigeria
(34e)  4- Algérie (38e)  5- Maroc (39e)  6- Egypte
(49e) 7- Ghana (51e)  8- Cameroun (53e)  9- RD
Congo (56e)  10- Côte d'Ivoire (56e). 

Le wali d'Alger, Abdekhalek Sayouda, a su-
pervisé, jeudi à Alger, la cérémonie d'octroi
d'aides financières et de distinctions au profit
des clubs sportifs locaux, qui ont brillé au ni-
veau national dans de nombreuses disciplines,
et ce à l'occasion du début de la saison sportive
2019/2020. Présidant la cérémonie de distinc-
tion, tenue au niveau de salles omnisports à Ain
Taya et à Baraki, M. Sayouda a supervisé, en
présence de responsables locaux, la cérémonie
d'octroi d'aides financières (de 1 à 8 millions
DA) et des cadeaux et des équipements sportifs
au profit des présidents de clubs et équipes lo-
caux en reconnaissance de leur résultats réalisés
durant la saison sportive 2018/2019. Dans ce
cadre, le wali d'Alger a indiqué que ces aides,
qui interviennent au début de la saison sportive
2019/2020, visent à soutenir et améliorer le ni-
veau de performance de ces clubs, toutes disci-
plines confondues, en vue de les encourager à
réaliser de meilleurs résultats. 
Après avoir rappelé que sa première sortie

sur le terrain pour s'enquérir du secteur de sport
a concerné les communes enregistrant un déficit
et des problèmes de financement, M. Sayouda
a expliqué que la wilaya d'Alger enregistre un
déficit en structures sportives, notamment de
proximité.  Soulignant les efforts consentis pour
remédier à ce déficit à travers les opérations de
réhabilitation, en cours, de structures sportives
en sus de   l'enregistrement de nombreux pro-
jets, il a précisé qu'un montant de plus de 450
milliards de centimes a été consacré à la réali-
sation de ces projets dans le cadre du budget de
la caisse de wilaya. La wilaya d'Alger, a-t-
ajouté, a bénéficié de nombreux projets de
structures sportives en cours de réalisation dont

le budget s'élève à 1.500 milliards de centimes.
Concernant le taux d'avancement des travaux
au niveau du stade de Baraki, le wali a précisé
qu'il a dépassé les 70%, ajoutant qu'il est pro-
cédé au suivi de la cadence de réalisation avec
rigueur. Cette structure devra être réceptionnée
durant le premier trimestre de 2020, a-t-il pour-
suivi, ajoutant qu'une aide financière a été af-
fectée pour la réhabilitation du   stade du
20-Août 1955 à Belouizdad, où les travaux tou-
chent à leur fin, et la structure sera prête pour
accueillir les entraînements de l'équipe du CR
Belouizdad et les différents rendez-vous spor-
tifs dans les meilleures conditions. 
M. Sayouda a exprimé son soutien aux clubs

algérois qualifiés aux différentes compétitions
continentales, en l'occurrence le CR Belouiz-
dad, le PAC et l'USM Alger, faisant état de l'af-
fectation d'aides financières au profit de ces
clubs pour surpasser leur difficultés financières.

A la commune de Ain Taya (circonscription ad-
ministrative de Dar El Beida), des aides finan-
cières, variant entre 1 million DA et 4,5
millions DA, ont été attribuées au profit des
équipes de handball, de volleyball et de football
de Ain Taya. Le même responsable a annoncé
l'enregistrement d'un projet d'académie de
handball à la commune de Ain Taya, pour le-
quel une enveloppe de l'ordre de 50 Mds de
centimes a été allouée par les services de la wi-
laya d'Alger. Outre l'hommage rendu à la com-
munauté sportive locale, il a été procédé, à
Baraki, à l'octroi d'aides financières à l'équipe
de handball de Baraki,   toutes catégories
confondues, à l'équipe de Sidi Moussa, à
l'équipe de handball des Eucalyptus et à celle
de l'union sportive de Ben Talha, variant entre
7 millions DA et 60 millions DA, et ce dans
l'objectif d'encourager les jeunes dans leur car-
rière sportive. 

AÏN TAYA ET BARAKI 
AIDES FINANCIÈRES AU PROFIT DE CLUBS SPORTIFS LOCAUX  

L'Algérie a gagné deux places et occupe le 38e rang au classement FIFA du mois de septembre, publié jeudi par
l'instance internationale, sur son site officiel.  Les champions d'Afrique 2019 restent sur un succès étriqué 

en match amical contre le Bénin (1-0), disputé le 9 septembre dernier au stade du 5-Juillet d'Alger. 

L’ALGÉRIE REMONTE
À LA 38e POSITION MONDIALE

BALLON D’OR 2019
LES NOMMÉS, DÉVOILÉS LE 21 OCTOBRE, CRÉATION

D’UN TROPHÉE POUR LES GARDIENS 
Les nommés pour le Ballon d'Or seront dé-

voilés le 21 octobre et un nouveau trophée sera
désormais dédié aux gardiens de but, a annoncé
jeudi le magazine France Football qui organise
le vote. 

Il y aura désormais un prix décerné au meil-
leur gardien de but de la saison, le Trophée Ya-
chine, du nom du seul portier à avoir remporté
le Ballon d’Or (en 1963). "La famille Ballon
d'Or s'agrandit : après la création du Ballon
d'Or féminin et du Trophée Kopa du meilleur

joueur de moins de 21 ans en 2018, France
Football lance le Trophée Yachine, annonce le
magazine français. Dans l'histoire du ballon
rond, le poste de gardien de but a évidemment
toujours été à part. Souvent, si ce n'est trop sou-
vent mis à l'ombre des joueurs de champ et des
stars offensives". 

D'autre part, l'Ivoirien Didier Drogba sera
le maître de cérémonie lors de la remise du Bal-
lon d’Or, le 2 décembre 2019 à Paris. Didier
Drogba n’a jamais eu le Ballon d’Or France

Football mais l’Ivoirien sera là pour remettre la
version 2019 au futur vainqueur. "C'est un hon-
neur de présenter ce trophée si prestigieux, a
déclaré la superstar africaine sur francefoot-
ball.fr. Je le prends comme une reconnaissance
pour ma carrière et son exemplarité". Pour rap-
pel, le vainqueur du Ballon d’Or 2018 est le
Croate Luka Modric.   
Un seul Africain s’est vu remettre la plus

prestigieuse distinction individuelle au monde
: le Libérien Georges Weah. 

TOUR CYCLISTE DE CHINE II (2e ÉTAPE) 
REGUIGUI ENDOSSE LE MAILLOT JAUNE

L'Algérien Youcef Reguigui, mé-
daillé d’or aux Jeux africains 2019
de Rabat, a endossé le maillot jaune
du tour cycliste de Chine II à l’issue
de la 2e étape remportée jeudi à Ans-
hun sur une distance de 127,8 km
par l’Italien Marco Benfatto (An-
droni   Giocattoli-Sidermec) avec un
temps de 2h43:57. Reguigui, socié-
taire du club malaisien Terengganu
Cycling, est entré en 3e position de
cette étape avec le même chrono que

le vainqueur et derrière l’autre Ita-
lien, Andrea Guardini de Bardiani
CSF. Au classement général, le
champion algérien devance, avec
6h04:01, d’un   petit centième son
coéquipier Artem Ovechkin
(6h04:02) et le Norvégien   Sindre
Bjerkestrand Haugsvaer de Memil-
CCN Pro Cycling (6h04:08).
Concernant le classement à points,
Reguigui est second avec un total de
20 unités, soit le même nombre que

le premier Benfatto.  Par équipes,
Terengganu occupe la 4e place avec
un total de 18h12:50, soit 13 cen-
tièmes de retard sur le premier team,
les Australiens de Bridjeline
(18h12:37), les Espagnols de Bur-
gos-BH avec 04 centièmes de retard
et les Sud-africains de Pro Touch
avec 11 centièmes de retard. Cent-
dix-huit coureurs ont franchi la ligne
d’arrivée de cette étape qui n’a enre-
gistré aucun abandon. 
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«Les places seront mises
en vente mercredi
prochain à 11h00 (lo-

cales, 10h00 algériennes) à partir
de 20 euros», a-t-on ajouté, en
précisant que l'organisation atten-
dait jusqu'à 40.000 personnes
pour cette rencontre. L'équipe
d'Algérie n'avait plus joué en
France depuis un match amical
contre le Mali le 18 novembre
2008 à Rouen. Une importante
communauté algérienne réside
dans la région des Hauts-de-
France. Les supporters algériens
seront sans aucun doute nom-
breux à vouloir assister à cette
rencontre amicale et voir de près
les nouveaux champions
d'Afrique. Les spectateurs co-
lombiens pourraient également
être nombreux à faire le déplace-

ment, la communauté colom-
bienne comptant «100.000 per-
sonnes en France», selon la
même source. 
La Fédération colombienne de

football a annoncé jeudi dernier

sur son site officiel la signature
d'un accord pour jouer contre «le
Chili, rival aux   éliminatoires
sud-américaines (du Mondial-
2022), et l'Algérie, récemment
champion de la Coupe d'Afrique

des nations, à la prochaine date
du mois d'octobre de la FIFA».
Les matchs seront disputés le 12
octobre contre le Chili à Alicante
(Espagne) et le 15 du même mois
contre l'Algérie à Lille. 
Le président de la Fédération

algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, avait an-
noncé le 6 septembre que l'équipe
nationale jouera en octobre pro-
chain «deux grands matchs ami-
caux», dont un face à une
sélection sud-américaine. 

En prévision de ces deux
matchs amicaux, le sélectionneur
de la Colombie, le Portugais,
Carlos Queiroz, a publié mer-
credi une liste provisoire de 37
joueurs, dont 24 seront appelés à
affronter le Chili et l'Algérie. 

ALGÉRIE - COLOMBIE
LA VENTE DES BILLETS 
DÉBUTERA MERCREDI   

Les pensionnaires de la Ligue Deux
ont rendez vous aujourd’hui avec la 5e
journée du championnat. Au menu de
cette manche un choc au sommet entre
co-leaders, à savoir l’Olympique de
Médéa et le Difâa Tadjenant et une
belle affiche entre le Widad de Tlemcen
et le l’ASM Oran. 
À Médéa, les protégés du coach

Zeghdour devront faire preuve de soli-
dité défensive pour espérer tirer leur
épingle du jeu face à une formation lo-
cale dans une forme olympique depuis
l’entame de la saison. Le Difâa, meilleure
ligne offensive du championnat avec 10 réa-
lisations en quatre journées, pourra compter
sur son attaquant vedette, Sahbi, et son défen-
seur central, Djabou, de retour de blessures.
Les poulains de Hadjar, qui ne jurent que par
la victoire veulent profiter de l’avantage du
public et du terrain pour venir à bout de cette
coriace équipe du DRBT. Le club phare du
mont Benchikaou, vidé de ses meilleurs élé-
ments durant le mercato, s’améliore d’une
journée à une autre. D’autre part, l’autre co-
leader, en l’occurrence le RC Arbâa, sera hôte
de la formation de l’AS Khroub. Dans cette
confrontation entre nouveaux promus, les lo-
caux ont la faveur du pronostic. Toutefois, les
joueurs de Hamici, qui pourront compter sur
le retour de Doumi, devront faire très attention
à cette équipe de l’ASK, capable du meilleur
comme du pire. Par ailleurs, le derby de

l’Ouest entre le WAT et l’ASMO, constitue
l’autre affiche de cette cinquième manche. Les
deux formations, qui se trouvent aux pieds du
podium, ne veulent en aucun cas rater ce ren-
dez vous. Afin de motiver ses joueurs, la di-
rection du club Oranais leur a versé les primes
des deux derniers matchs. Les camarades de
Berramla, qui ont effectué une mise au vert à
Maghnia, veulent préserver leur invincibilité.
Le coach Laoufi devra cependant se passer
des services de deux éléments clé dans son
échiquier. Il s’agit du buteur, Hitala, et du mi-
lieu de terrain, Benouis. De leur coté, les pro-
tégés du coach Abbas, auteur d’un match très
moyen face au DRBT, veulent de leur coté re-
nouer avec la victoire et se repositionner par
la même. La rencontre RCR-MOB ne manque
pas d’intérêt non plus. Un match tout à fait in-
décis entre deux teams disposant d’énormes
potentialités techniques. Auteurs d’un début
de saison plutôt mitigé, les deux adversaires

du jour, qui figurent parmi les favoris à
l’accession, veulent rapidement redresser
la barre. A suivre aussi le match entre le
MC El Eulma, invaincu jusque là et
l’USM Annaba, qui peine à trouver ses
marques depuis le début de la saison.
Dans le bas du tableau, l’OM Arzew, qui
flirte avec la zone de turbulence reçoit la
lanterne rouge du classement, USM Har-
rach. De son coté la JSMB, en position
de premier relégable, compte beaucoup
sur le retour du technicien tunisien,
Bouakeuz, pour surprendre la coriace

équipe de la JSM Skikda, qui ne fera sans nul
doute pas le voyage dans la peau de la victime
expiatoire. L’Amal Boussâada, premier relé-
gable, reçoit pour sa part, le MC Saida, auteur
d’un parcours en dent de scie jusqu’à présent.
Les locaux, qui souhaitent rapidement quitter
la zone de danger, affichent une grande déter-
mination pour la victoire.

Redha M.     
Programmes des rencontres : 

- OMA – USMH
- RCA – ASK
- RCR – MOB
- ABS – MCS
- OM – DRBT
- JSMB – JSMS
- MCEE – USMAn
- WAT - ASMO

DANS LA LUCARNE

LA GRANDE FÊTE
APPROCHE

OPST
USA-MLS (DOPAGE)

UN JOUEUR DE MINNESOTA
SUSPENDU DIX MATCHES 

Le défenseur de Minnesota United, Brent Kallman, a
écopé jeudi dernier d'une suspension de dix matches par la
Major League Soccer, après avoir été testé positif à un pro-
duit dopant. La nature du produit prohibé n'a pas été préci-
sée par la Ligue nord-américaine. Le joueur américain de
28 ans, qui s'est également vu infliger une retenue de 20%
sur son salaire annuel, ne rejouera donc plus de la saison et
purgera le reste de sa sanction en 2020. Kallman a réagi sur
son compte Instagram, expliquant avoir eu recours à un pro-
duit cet été alors qu'il était blessé et souffrait d'autres soucis
de santé. «Au lieu de consulter notre staff médical comme
j'aurais dû le faire, j'ai utilisé un produit qui, je le pensais,
m'aiderait à me remettre sur pied plus rapidement pour aider
l'équipe. Je prends toute la responsabilité de ce comporte-
ment négligent et égoïste», a-t-il écrit. A quatre journées de
la fin de la saison régulière, Minnesota United occupe le 
3e rang dans la conférence Ouest et reste en course pour dis-
puter les play-offs.  

LIGUE 2 (5e JOURNÉE)
OM - DRBT, CHOC AU SOMMET

MATCH AMICAL

l
Les Algériens aiment faire la fête,
c’est connu. De plus, le plus souvent
ils les organisent en grandes

pompes. C’est un peu dans nos traditions.
Cela est visible à travers les différents fêtes,
mariages et autres fêtes organisées selon
nos us et coutumes. On ne laisse que
rarement les badauds indifférents. Sur le
plan sportif, on ne peut pas dire que notre
pays a failli à chaque fois qu’il a organisé
une compétition majeure comme la Coupe
d’Afrique, les Jeux africains, les CAN de
hand-ball, de basket-ball, de volley-ball,
d’athlétisme, de voile, d’aviron, de boxe, de
karaté, de judo, de kick-boxing… À chaque
manifestation sportive, collective  ou
individuelle, on a reçu des éloges et les
remerciements des pays qui ont participé.
Leur organisation est louée par tous, eu
égard au fait que notre pays ne lésine sur
aucun moyen pour que ceux qui
participent, quelle que soit la discipline
considérée, ne manquent de rien. La
réussite est générale. En 1975, à deux
années du lancement de la réforme sportive
par le regretté, Houari Boumediène
1976/1977), notre pays qui avait une base
sportive conséquente à tous les niveaux
savait qu’en organisant pour la première
fois les Jeux méditerranéens, réunissant la
grande famille du bassin méditerranéen,
allait recevoir le satisfécit de tous, au vu de
ses grandes capacités organisationnelles.
De plus, il ne faut pas sous-estimer la
beauté séculaire et sans pareille de la ville
d’Alger. Il faut dire qu’on a été à la
hauteur sur tous les plans et surtout sportif.
Notre victoire en finale de football devant la
France sur le score de (3 à 2 / après
prolongation) restera un souvenir
impérissable devant plus de 100.000
spectateurs enthousiastes au stade 5-Juillet,
plein comme jamais. La fête a été
omniprésente dans tous les coins et recoins
d’Algérie. C’était beau ! Notre pays n’a pas
fini d’émerveiller le monde sportif du
bassin méditerranéen. La ville d’Oran sera
en 2021, l’hôte de la fine fleur de la
méditerranée, une mer truffée de hauts faits
et notamment historico-culturels. Après
Alger La Blanche, Oran de Santa Cruz fera
tout pour donner une image somptueuse en
mettant en avant ses attraits touristiques,
archéologiques et la beauté jamais
contestée de sa mer, de sa ville sans oublier
l’hospitalité de son peuple. Tout le monde
attend de voir les exploits de cette ville qui a
l’honneur d’organiser ce grand rendez-
vous des pays de la rive méditerranéenne.
Notre compatriote, Amar Addadi, le
président du CIJM depuis  les JM 2001 de
Tunis, en est convaincu, ainsi que tous les
responsables algériens, comme le ministre
de la Jeunesse et des sports, Raouf
Bernaoui, Mustapha Berraf président du
COA et de l’ACNOA (association des
comités olympiques africaines) ainsi que les
responsables sportifs algériens dans leur
ensemble. Après la réception du complexe
sportif ainsi que la révélation de la mascotte
de ces jeux, c’est le moment de relever le
défi et les choses sérieuses ont commencé.
Que la très belle ville d’Oran  nous
permette de rêver de JM grandioses. C’est
le souhait de tous !

Hamid Gharbi

La vente des billets pour le match amical entre les sélections algérienne et colombienne de football, prévu le 15 octobre
à Lille (France), débutera, mercredi prochain, à partir de 20 euros, a annoncé jeudi la direction du stade Pierre-Mauroy 

à Villeneuve-d'Ascq (Nord/France).

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
D’EL-OUED 

27 ÉQUIPES EN LICE
Vingt-sept équipes vont animer le

Championnat de football de la wilaya
d’El-Oued, au titre de la nouvelle sai-
son sportive (2019-2020), a-t-on ap-
pris jeudi dernier du secrétaire
général de   la ligue locale de cette
discipline. Elles sont réparties en
deux paliers, le premier (division
honneur) est composé de 13 équipes
et le second (pré-honneur) regroupe
14 formations, a précisé à l’APS
Smaïl Larbi. Les rencontres se joue-
ront au niveau de 14 stades homolo-
gués, dont 10 dotés d'une pelouse
synthétique et les quatre autres en
turf, a-t-il ajouté.  Pour diriger ces
matchs de la Ligue de wilaya, de la
division régionale et de l'inter-ré-

gions, il a fait savoir qu'une quaran-
taine d'arbitres ont été désignés.  En
prévision de cette nouvelle saison, ces
hommes en noir vont passer une bat-
terie de tests pour évaluer leurs apti-
tudes physiques et psychologiques,
a-t-il ajouté. Les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de la compétition qui dé-
butera en octobre prochain, a-t-on si-
gnalé. Par ailleurs, le secteur de la
jeunesse et des sports à El-Oued de-
vrait bénéficier d'un programme por-
tant sur la réhabilitation de stades de
football, notamment à travers le revê-
tement de leurs terrains en gazon syn-
thétique. L’opération serait achevée
au début de 2020. 

ÉGYPTE 
AL BADRI,

NOUVEL ENTRAÎNEUR 
Houssam Al-Badri a été nommé en-

traîneur de l'équipe nationale égyptienne
de football en remplacement de Javier
Aguirre, limogé en juillet après l'élimina-
tion en 8es de finale de la Coupe d'Afrique
des Nations organisée en Egypte. 
«La fédération égyptienne, dirigée par

Omar al-Janaini, a décidé de nommer
Houssam Al-Badri au poste de sélection-
neur national de l'équipe nationale et de
le charger de former son staff technique
et de le présenter au conseil d'administra-
tion», a déclaré la fédération dans un
communiqué.  Al-Badri, l'ancien entraî-
neur d'Al-Ahli, occupait jusqu'ici le poste
de directeur de la séction de football du
club Pyramids. 



NAUFRAGE AU LARGE D’ORAN 
UN GROUPE D’ÉMIGRANTS 
CLANDESTINS SECOURU

Suite à un appel de détresse, des unités des Garde-côtes des Forces
navales ont secouru un groupe d’émigrants clandestins suite au nau-
frage de leur embarcation à 10 miles nautiques au nord d’Oran (2e Ré-
gion militaire). L’opération, menée par des vedettes de recherche et de
sauvetage, a permis d’évacuer 13 personnes, dont 3 femmes, qui ont
été prises en charge par les services spécialisés. 

SOUK AHRAS
SAISIE DE 5.840 COMPRIMÉS 

PSYCHOTROPES 
Les agents douaniers de l’Inspection principale de contrôle des voya-

geurs au niveau du poste frontalier de Haddada dans la wilaya de Souk
Ahras ont procédé, jeudi, lors de la fouille d’un véhicule, à la saisie de
5.840 comprimés de psychotropes. Depuis 2015, une quantité de
3.993.274 comprimés psychotropes, tous types confondus, a ainsi été
saisie, dont 1.2206.921 durant les huit premiers mois de l’année, selon
un récent bilan de la Direction générale de sûreté nationale. Le commis-
saire Tarek Tiliouine, chef adjoint du service central de lutte contre le
trafic de stupéfiants à la DGSN, a indiqué que ces données confirment
la tendance haussière de la consommation et de la contrebande liées à
ces produits pharmaceutiques détournés pour un autre usage que curatif. 

ADRAR, BATNA ET TAMANRASSET
DÉCOUVERTE DE CACHES D’ARMES  

Lors d’une opération menée près des frontières à Adrar en 3e RM, un
détachement de l’ANP a découvert, le 18 septembre, une cache contenant
4 fusils semi-automatiques, 2 fusils à répétition, 10 obus de mortiers, 3
roquettes et une charge propulsive, ainsi que 515 balles. Un autre déta-
chement a détruit, à Bouira/1re RM, 41 bombes artisanales et des outils
de détonation. Par ailleurs, des unités des Garde-côtes ont secouru à Bou-
merdès et Tipasa/1re RM, 14 personnes en péril et récupéré sept corps,
tandis que d’autres unités des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba, El-
Kala/5e RM et Oran/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de
50 personnes. Enfin, 31 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Tlemcen. Un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire a découvert, le 19 septembre, près de la bande frontalière à Ta-
manrasset, une cache contenant un lance-roquette, trois fusils mitrailleurs,
un fusil semi-automatique, cinq tubes de lance-roquettes, 47 obus de mor-
tiers et quatre roquettes. Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP a découvert, à Djebel El-Refaa, wilaya de Batna, (5e RM), une ca-
semate contenant une mine artisanale, des denrées alimentaires et des ou-
tils pour préparation d’explosifs. D’autres détachements de l’ANP, ont
appréhendé à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 6 orpailleurs
et saisi divers matériels et 1.400 litres de carburant, tandis que des Gardes-
côtes, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté à Bejaïa et Skikda (5e RM), un individu et saisi une embarcation
artisanale, 2 fusils harpons et 1 fusil de chasse, alors que d’autres déta-
chements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de
7.904 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5e RM). 

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Sabri Boukadoum, a eu
mercredi un entretien téléphonique
avec M. Jan Hecker, conseiller en
politique étrangère de la chance-
lière allemande, Angela Merkel, a
indiqué jeudi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Les questions internationales et ré-

gionales d’intérêt commun ont été
«au centre de l’échange entre le
chef de la diplomatie algérienne et
son interlocuteur allemand», a pré-
cisé la même source. «Les rela-
tions d’ensemble entre les deux
pays ont également été passées en
revue à l’occasion de cet entre-
tien», a ajouté la même source. 

ALGÉRIE - ALLEMAGNE
M. BOUKADOUM S’ENTRETIENT 

AVEC LE CONSEILLER DIPLOMATIQUE
DE LA CHANCELIÈRE

La visite en Algérie du ministre
togolais des AE devrait donner un
nouvel élan aux relations et à la
coopération entre l’Algérie et le
Togo. La signature d’un mémoran-
dum sur les concertations poli-
tiques et une feuille de route en
témoigne. En fait, le ton de cette
visite, la première d’un officiel to-
golais depuis 40 ans, avait été
donné dès l’arrivée mercredi à
Alger du chef de la diplomatie to-
golaise. Accueilli à l’aéroport par
M. Sabri Boukadoum, il a déclaré
à la presse que sa visite s’inscrit
«  dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales et de la
coopération  ». Plus tard dans la
soirée, il a adressé via un twitt « un
grand merci à (son) frère Sabri
Boukadoum pour (son) accueil
chaleureux ». Jeudi, à l’issue des
entretiens entre les deux parties, le
ministre togolais est demeuré sur la
même dynamique.

Les deux ministres sont sortis
visiblement satisfaits par la qualité
de leurs échanges qui ont porté sur
les relations bilatérales et les ques-
tions régionales de l’Afrique de
l’Ouest et du Nord et internatio-
nales. La très grande convergence
entre les deux parties a été égale-
ment soulignée. C’est dire que les
bases d’une nouvelle ère entre les

deux pays sont posées. M. Bouka-
doum souligne que cette première
visite a offert une «opportunité
pour aborder tous les problèmes et
redynamiser les relations avec le
Togo ». Il ajoutera que « la relance
des relations avec le Togo est une
question très importante ». De son
côté, Robert Dussey tiendra à rap-
peler l’importance et le rôle de
l’Algérie sur le continent africain.
« Vous savez que l’Algérie est un
pays important pour nous sur le
continent africain», a-t-il déclaré à
la presse. 

Ajoutant que «l’Algérie a tou-
jours joué un rôle important sur ce
continent et nous pensons que la
coopération bilatérale entre nos
deux pays doit être renforcée».
Selon lui, la feuille de route qui a
été signée engage les deux pays
«dans les domaines politique et di-
plomatique, du commerce et des
affaires et aussi dans le domaine de
l’éducation et de la formation».

En effet, le document que nous
avons pu consulter a sérié les ac-
tions prioritaires de la coopération
bilatérale. Ainsi, il est mentionné
que lors des entretiens, les deux
ministres sont convenus de concré-
tiser, au cours des années 2019-
2020, les projets de visites et des
actions qui portent essentiellement

sur la visite du chef de la diploma-
tie algérienne au Togo avant la fin
de l’année 2019, les échanges de
visites entre les hauts responsables
des deux pays, l’approfondisse-
ment des consultations politiques
sur les questions bilatérales, régio-
nales et internationales d’intérêt
commun, le renforcement de la
coopération entre les deux pays,
notamment dans les domaines du
commerce, de l’enseignement su-
périeur, du transport, de la forma-
tion professionnelle, de la culture
et de la communication. 

L’approfondissement de la coo-
pération dans les domaines de la
sécurité et de la lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent est
aussi envisagé. 

Il a été également convenu la
consolidation du cadre juridique
régissant la coopération à travers la
finalisation et la signature de pro-
jets d’accord, projet de mémoran-
dum d’entente sur les consultations
politiques. De même qu’il a été
convenu de la tenue de la
deuxième session de la commis-
sion mixte au cours de l’année
2023 et l’organisation de rencon-
tres entre les hommes d’affaires en
vue d’identifier les opportunités de
coopération. 

Nadia Kerraz

SIGNATURE D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE 
ET D’UNE FEUILLE DE ROUTE

NOUVEL ÉLAN AUX RELATIONS BILATÉRALES  

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT LE MAE TOGOLAIS 
UN PARTENARIAT

MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUE
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, jeudi en audience, le ministre togolais

des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, 
Robert Dussey. 

La rencontre, qui s’est
déroulée en pré-
sence du ministre

des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, « a
porté sur les voies et
moyens de renforcer et
d’élargir les relations entre
l’Algérie et le Togo». «Elle
a permis aux deux parties
de se féliciter de la qualité
des liens qui unissent les
deux pays et de réaffirmer
leur volonté et leur dispo-
nibilité d’impulser davan-
tage la coopération et de l’élargir à tous les domaines
d’intérêt commun et ce, dans la perspective de s’atteler
à la mise en place d’un partenariat qui soit mutuellement
bénéfique», a-t-on ajouté. Les deux parties sont conve-
nues de procéder à la diversification des relations bila-
térales et leur approfondissement dans les domaines
économique, commercial, ainsi que sur le plan juri-
dique, par la conclusion de divers accords qui sont en
cours d’élaboration». Lors de cette rencontre, il a été
enfin «souligné la nécessité de partager et d’échanger
les expériences en matière de lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée et de coordonner leurs efforts
au niveau régional et international». 

M. Bensalah, félicité pour sa sagesse 
dans la conduite des destinées du pays

Le ministre a félicité le chef de l’Etat pour sa «sa-
gesse» dans sa présidence aux destinées du pays. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de l’audience, le mi-

nistre togolais a souligné
qu’il était venu pour
«transmettre un message
du président de la Répu-
blique togolaise, Faure
Gnassingbé, au chef de
l’Etat, Abdelkader Ben-
salah». 

«C’est d’abord un
message de félicitations
et d’encouragement (au
Chef de l’Etat, NDLR)
pour la sagesse dont il
fait preuve pour conduire
le destin du peuple algé-

rien, et aussi pour féliciter le peuple algérien pour toute
la dynamique qui caractérise son engagement pour son
bien-être», a-t-il ajouté. Le ministre a affirmé que sa «vi-
site d’amitié et de travail» a été l’occasion d’évoquer,
avec son homologue, Sabri Boukadoum, la coopération
bilatérale. 

«Le Togo et l’Algérie ont toujours eu une coopéra-
tion très dynamique, notamment dans le domaine de
l’éducation et de la formation», a-t-il fait remarquer,
précisant qu’«une vingtaine d’étudiants togolais béné-
ficient de bourses d’études en Algérie». M. Robert Dus-
sey a exprimé, à cette occasion, son souhait de voir cette
coopération élargie à d’autres domaines, notamment
économique, soulignant qu’«une feuille de route» a été
établie pour réaliser cet objectif. «Nous avons décidé
d’encourager les Chambres de commerce d’Algérie et
du Togo à travailler ensemble dans des secteurs bien
précis, tels que l’énergie et l’agriculture en vue de ren-
forcer cette coopération», a-t-il encore ajouté. 

ALGÉRIE - TUNISIE 
CARAVANE SANITAIRE

M. ARKAB REÇOIT L’AMBASSADEUR 
DE RUSSIE

EXAMEN DE LA COOPÉRATION
ÉNERGÉTIQUE

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu jeudi l’ambassadeur
de la Fédération de Russie, Igor Beliaev. L’ambassadeur a remis, à cette
occasion, une invitation à M. Arkab, adressée par son homologue russe
pour la participation à la Semaine russe de l’Energie, qui se tiendra du 2
au 5 octobre à Moscou et à la 21e Réunion ministérielle des Pays expor-
tateurs de gaz, le 3 octobre, en marge de la Semaine. Les deux parties
ont examiné, également, l’état des relations de coopération et de parte-
nariat dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’ «historiques» et d’ «ex-
cellentes» et ont évoqué les perspectives de leur renforcement.   Les
énormes opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat
dans le domaine énergétique ont été aussi évoquées. M. Arkab a, à cette
occasion, émis le souhait d’avoir une coopération et un partenariat mu-
tuellement bénéfiques entre les entreprises algériennes et   russes dans
des projets concrets et prometteurs. Pour sa part, l’ambassadeur a ex-
primé l’intérêt des entreprises russes à travailler à établir un partenariat
avec les entreprises algériennes dans les différents domaines énergé-
tiques.

Une caravane sanitaire militaire algéro-tunisienne
sera organisée les 27 et 28 septembre dans la commune
de Haddada (Souk Ahras), selon un communiqué de la
Direction régionale de la communication et de l’infor-
mation de la cinquième région militaire «Chahid Zi-
ghoud Youcef».Cette caravane sanitaire qui verra la
participation de médecins et de spécialistes algériens et
tunisiens, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des
activités de coopération militaire algéro-tunisienne de
l’année 2019.

La même source a également ajouté que des consul-
tations médicales dans plusieurs spécialités et des exa-
mens radiologiques seront effectuées dans cette
commune, notamment à la polyclinique et au siège so-
cial du Croissant rouge algérien (CRA). Outre la parti-
cipation de médecins et de spécialistes algériens et
tunisiens dans diverses disciplines médicales, des exa-
mens de dépistage du cancer seront également effectués
gratuitement. en plus de campagnes de sensibilisation
au profit de la population. 


