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Le forum pour un dialogue national a eu lieu hier à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie de Ain 
Benian (Alger), en vue de parvenir à une solution à la crise politique que traverse le pays. Ses 
initiateurs proposent dans ce sens l’organisation d’une présidentielle dans un délai de 6 mois.   

Votre quotidien national
Les DEBATS

Gaïd Salah à Bordj Badji Mokhtar

31ème vendredi de mobilisation populaire

Présidentielle du 12 décembre
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Dix postulants ont retiré les
formulaires de souscription  
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L
e ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a affirmé, jeudi à
Alger,  la nécessité de diversifier les

activités touristiques et d'ouvrir de nouvelles
voies dans les régions  du Sud et des Hauts-
Plateaux, dans le cadre des préparatifs pour la
saison  du tourisme saharien, dont le coup
d'envoi officiel sera donné le 1er octobre. 

Présidant la rencontre de préparation de la
saison du tourisme saharien  qui se poursuivra
jusqu’au 30 avril 2020, le ministre a insisté sur
l’importance de «coordonner les efforts avec
les secteurs concernés, les acteurs et les pro-
fessionnels pour la réussite de cette saison
touristique, en veillant à combler les lacunes
enregistrées, notamment en matière  d'héber-
gement et de transport». 

Le ministre a mis l’accent sur l’importance
de proposer des prix  concurrentiels pour atti-
rer plus de touristes, toutes franges sociales
confondues. 

Après avoir rappelé les réalisations accom-
plies dans le secteur, à la  faveur des projets
touristiques diversifiés répondant aux normes
internationales, à travers l'ensemble du territoi-
re national, le ministre a réaffirmé la nécessité
de «promouvoir le tourisme saharien pour en
faire la locomotive de la destination touristique
«Algérie», de relancer le secteur pour favoriser
sa contribution au développement durable». M.
Benmessaoud a indiqué l’impératif «d’accorder
la priorité au tourisme  domestique, en incitant
les agences de tourisme et de voyages ainsi
que les offices locaux à attirer un maximum de
touristes nationaux et étrangers vers les
régions Sud qui recèlent un patrimoine matériel
et immatériel riche et diversifié». Dans ce
cadre, il souligné la nécessité de «diversifier
l’activité  touristique à travers l’organisation de
festivals, de fêtes religieuses et culturelles et
l’organisation d'activités sportives et de loisirs,
des expositions artisanales, de rencontres sur
le tourisme, outre l’ouverture de nouvelles des-
tinations touristiques innovantes et soute-
nues», appelant  les directeurs de tourisme de
ces régions à «contribuer à la diversification de
l’action touristique et à offrir des services de
haute qualité et des offres touristiques
diverses, outre le soutien de la formule des
maisons d’accueil afin de faire réussir cette
saison».
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Tourisme  saharien

Nécessité d'ouvrir de nouvelles
voies dans les régions Sud  «La majorité écrasante»

du peuple veut sortir de la crise

Marche imposante et pacifique 

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,  vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée  nationale populaire (ANP), a encore

une fois loué, mercredi, le nationalisme du peuple algérien et s'est dit
convaincu que ce dernier, dans sa «majorité écrasante» est pour la tenue de

l'élection présidentielle dans les délais impartis. Page 3

Incident à Oued Rhiou
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Le parquet de la République
ouvre une enquête
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EVENEMENT

Par Massi Salami        

U
ne participation massi-
ve des citoyens a été
enregistrée malgré
l'affluence relative-

ment minime relevée dans la
matinée en raison de la forte pré-
sence de policiers. Ainsi, si la
manifestation était impossible
aux coups de 10 heures, une
foule compacte a convergé vers
le centre d'Alger juste après la
prière du vendredi. Avant le début
de la marche, des interpellations
ont été effectuées parmi les
manifestants. Cela n'a pas empê-
ché un groupe de citoyens d'im-
proviser une marche, aux coup
de 12 heures. Mais ce n'était
qu'un prélude, puisque à14
heures, une imposante marche
s'ébranle de la rue Didouche

Mourad vers la Grande-Poste. Le
boulevard Amirouche et la rue
Hassiba Benbouali étaient à leur
tour bondés.  Comme à l'accoutu-
mée, des slogans contre la
«bande» et les figures du systè-
me ont été scandés. L'hymne
national et d'autres chansons
patriotiques ont été chantés par
les manifestants, qui réclamaient
un changement radical dans le
pays. Des manifestants ont aussi
exprimé leur rejet de l'élection
avec «el Issabat» et le départ du
gouvernement. Mais au-delà des
revendications politiques, des
pancartes et autres écriteaux por-
tés par des citoyens affichaient le
vœu de voir le pays se débarras-
ser définitivement de l'impunité,
l'injustice et la mentalité de
passe-droit adoptée par des res-
ponsables véreux. «Pour que le

pays se développe, il faut rétablir
la justice et condamner tous les
responsables de la crise que
connaît actuellement le pays»,
dira un jeune fonctionnaire. «Le
mal est profond, les gens ont
beaucoup souffert d'où cet achar-
nement à consommer la rupture
avec l'ancien système et aller
vers une Algérie nouvelle où la loi
doit être respectée et appliquée à
l'image de tous les pays dévelop-
pés», souligne, de son côté, un
autre marcheur. 

A 16 heures, une grande foule
étaient encore présente à la
place Audin, scandant différents
chants : «Maranach Habessine»,
«Y en a marre de ce pouvoir»,
«Djazaïr hourra dimocratia», etc.
A l'image des semaines passées,
le centre de la capitale a été le
point de chute de manifestants

venus du haut de la rue Didouche
Mourad, Bab El Oued, El
Harrach, etc... 

Faut-il relever aussi, que la
marche d'hier a été une vraie
réussite sur le plan d'organisa-
tion. La preuve en est, son carac-
tère pacifique préservé dès le
début jusqu'à la fin. Le temps,
plutôt bon comparativement aux
vendredi derniers, a fait que la
mobilisation est plus grande et
d'une plus longue durée.
D'ailleurs, l'on a bien remarqué
une présence plus importante de
personnes âgées et d'enfants,
même des personnes aux
besoins spécifiques ont tenu à
être présentes pour exprimer leur
espoir de voir leur pays tourner
une page et se projeter dans un
avenir meilleur. 

M. S.

La 31ème marche pour un changement politique en Algérie a bien eu lieu,  hier à Alger,  et
dans toutes les autres wilayas du pays. Une importante mobilisation populaire a été
constatée. Alger n'a pas dérogé à la règle. 

31ème vendredi  de  mobilisation  populaire

Marche imposante et pacifique 

Béjaïa  et  Tizi  Ouzou  

Sit-in et marches des avocats
L es avocats affiliés à l'ordre régional des

avocats de Béjaïa ont organisé jeudi un
sit-in à l'intérieur de la cour de Béjaïa

suivi d'une marche pour appeler à la «libéra-
tion de la justice», à «la libération des per-
sonnes arrêtées lors des marches popu-
laires» et à «la levée des restrictions sur les
libertés» en rapport avec le mouvement
citoyen, a-t-on constaté. 

Drapés de leurs robes noirs et massés sur
le perron de la cour, les  manifestants ont
scandé et entonnés des mots d'ordre, appe-
lant à un «changement radical du système
politique», le «départ de toutes ses figures de
proue». 

Après une longue prise de parole, les avo-
cats contestataires ont improvisé  une marche

pacifique à travers les rues adjacentes et
mitoyennes à leur lieu de travail. Des citoyens
se sont mêlés à leur cortège qui s'est déroulé
dans le calme.

A Tizi Ouzou, des centaines d'avocats ont
observé, à leur tour, un mouvement de grève
à travers plusieurs juridictions relevant du bar-
reau et organisé une marche au chef-lieu de
wilaya pour réclamer, à l'appel de l'ordre local,
un «changement du système», a-t-on consta-
té. 

De la cour de justice, à la sortie ouest de la
ville des Genêts, jusqu'au  tribunal, situé au
centre-ville, les robes noires ont progressé en
scandant des slogans soutenant «la revendi-
cation du peuple qui aspire à un changement
du système». 

Dans une déclaration distribuée à l'occa-
sion, l'Ordre local des avocats a réitéré sa
mobilisation pour «une Algérie libre et démo-
cratique» et appelé les autres barreaux à exé-
cuter les résolutions prises lors de leur
assemblée générale de juillet dernier à
Béjaïa. Un appel à des marches de «solidari-
té» avec le mouvement populaire visant  à
«changer l'ancien système» et la mise en
place d' «un Etat moderne avec des institu-
tions efficaces» ont été organisées en juillet
dernier par des avocats. Cet appel a été déci-
dé suite à une assemblée générale extraordi-
naire des Conseils de tous les barreaux
d'Algérie, convoquée à Béjaïa par le Conseil
de l'Union nationale des barreaux d'Algérie.

Reda A.  

Poursuivi  pour  menace  
et  destruction  de  
documents  officiels

Mohamed Djemaï
placé en détention
préventive  

Le juge d'instruction près le
Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a ordonné, jeudi, le pla-
cement du député Mohamed
Djemaï en détention préventive
dans l'Etablissement de réédu-
cation et réadaptation d'El
Harrach, a-t-on appris auprès de
ce tribunal. 
L'accusé qui a comparu, ce
matin, devant le procureur de la
République a été déféré devant
le juge d'instruction pour
«menace et destruction de
documents officiels», a-t-on
appris de sources proches de
l'affaire. La Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des liberté de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) avait étudié récemment la
demande de levée de l'immunité
parlementaire de trois députés
dont Mohammed Djemaï, intro-
duite par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati.

R. M. 

En  rapportant  les  décès
de  pèlerins    

Les chaînes de
télévision doivent
respecter la dignité
humaine 

L'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (Arav) a appelé, jeudi
dans un communiqué, certaines
chaînes de télévision à veiller
au respect de la dignité humai-
ne en rapportant les informa-
tions faisant état du décès de
pèlerins. 
L'Arav a appelé les chaînes de
télévision concernées à «modi-
fier la  méthode de flashs utili-
sée pour rapporter les décès de
pèlerins en veillant au respect
de la dignité humaine des hadjis
décédés et de leurs familles,
conformément à l'alinéa 7 de
l'article 54 de la loi 14-04 relative
à l'activité audiovisuelle», préci-
se le communiqué. 
Les chaînes de télévision
concernées ont ainsi été appe-
lées par l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel à privilégier,
par exemple, la méthode de «la
communication téléphonique
directe» pour «éviter l'alarmis-
me» suscité par les flashs quo-
tidiens en boucle, d'autant que
le nombre de pèlerins décédés
«n'implique pas d'inquiéter les
familles des autres pèlerins,
estimés à des milliers», a ajouté
la même source. 
Après avoir rappelé les efforts
consentis par les chaînes de
télévision pour assurer une
couverture objective du Hadj,
l'Arav a insisté sur l'impératif de
veiller, à l'avenir, à «ne pas
heurter les sentiments des
familles et des proches des
pèlerins décédés».

K. H.  
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Gaïd  Salah  à  Bordj  Badji  Mokhtar

«La majorité écrasante» du peuple veut sortir de la crise

D ix (10) postulants à la candidature
pour l`élection présidentielle du 12
décembre prochain ont retiré, jus-

qu'à ce jeudi, les formulaires de souscription
de signatures individuelles, a  indiqué le
chargé de Communication au niveau de
l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Ali Draâ. 

"Parmi ces postulants à la candidature
pour la Présidentielle du 12  décembre,
figurent des représentants de partis et des
indépendants", a déclaré M. Draâ à l'APS. 

La nouvelle loi organique relative au
régime électoral stipule que le  candidat à
la présidentielle doit présenter une liste
comportant cinquante-mille (50.000)
signatures individuelles au moins, d'élec-
teurs inscrits sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à tra-
vers au moins 25 wilayas. Le nombre

minimal des signatures exigées  pour cha-
cune des wilayas ne saurait être inférieur
à 1.200. 

Le candidat à la Présidence de la
République doit déposer une demande
d'enregistrement auprès du président de
cette Autorité, selon cette  nouvelle loi exi-
geant au candidat de joindre à son dossier
de candidature  qui doit être  déposé par
lui-même auprès de l'instance, plusieurs
document  dont un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent et un certificat
de  nationalité algérienne d'origine. 

L'Autorité nationale indépendante des
élection a pour mission de  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". 

L'Autorité indépendante a la charge de

préparer les élections, de les  organiser,
de les gérer et de les superviser et ce, dès
le début de l'opération d'inscription sur les
listes électorales et leurs révisions ainsi
que les opérations de de préparation de
l'opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux  électoral jusqu'à l'an-
nonce des résultats provisoires. 

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

Pour rappel, le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, avait convoqué  dimanche dernier
le corps électoral pour l'élection du président
de la République, prévue le 12 décembre.

R. N. 

Par S. A. Mohamed

«L
a majorité écrasante du
peuple algérien veut, en
effet, sortir le plus tôt pos-
sible de la situation actuelle

et espère la tenue de la présidentielle dans
les délais impartis», a-t-il soutenu dans son
allocution d'orientation prononcée devant les
cadres et les personnels de  la 6ème Région
militaire au Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar  (Adrar). Il a ajouté que «le
peuple algérien, très conscient de tout ce qui
entoure  son pays et possédant une grande
capacité d'analyse des origines et des  des-
sous des événements sur le plan national,
régional et même  international, considère

que l'organisation des élections et le recours
aux  urnes sont la solution idéale, efficace et
judicieuse pour le pays et le  peuple».  Il a
relevé que «dans ce sillage, je tiens à souli-
gner que l'attachement  de l'ANP et son souci
permanent à s'acquitter de son devoir natio-
nal 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
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».  Le général de corps
d'Armée a affirmé que «partant de la conver-
gence des  objectifs nationaux du peuple

algérien et de son armée, et considérant que
l'ANP est issue de ce peuple et est entière-
ment engagée à le servir en  toutes circons-
tances et l'accompagner davantage durant
toutes les phases  cruciales 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 der-
nier mot pour faire basculer  les résultats de
ces défis en faveur de l'Algérie».  Pour lui,
«il est évident que la particularité du peuple
algérien,  distinct et unique, lui sera le
meilleur soutien pour relever tous les  défis
rencontrés», ajoutant que «c'est un peuple
qui a prouvé tout au long  de son histoire qu'il
est un peuple de défis, car tout simplement il

priorise toujours la raison et la réflexion judi-
cieuse et rationnelle  s'agissant des ques-
tions décisives que vit son pays».   «Ainsi,
nous sommes satisfaits que la particularité
de privilégier  l'Algérie, peuple et nation, est
prépondérante», a-t-il dit soulignant que «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 nationa».  Le vice-
ministre de la Défense a indiqué que «le
peuple  algérien, fier de son histoire nationa-
le séculaire saura comment déjouer  les
plans des comploteurs et des sceptiques
parmi les résidus de la bande  auxquels nous
adressons une nouvelle fois un avertisse-
ment quant à  l'éventuelle tentative de pertur-
ber le peuple», ajoutant que              «ce
vaillant  peuple aura l'opportunité une fois
encore de tracer les contours d'un  avenir
prometteur pour l'Algérie».

S. A. M.

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,  vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée  nationale populaire (ANP), a encore une fois loué, mercredi, le nationalisme du peuple algérien et s'est dit
convaincu que ce dernier, dans sa «majorité écrasante» est pour la tenue de l’élection présidentielle dans les délais
impartis.

Présidentielle  du  12  décembre

Dix postulants ont retiré 
les formulaires de souscription  

Lancement le 22 septembre
de l'opération de révision
des listes électorales  

L'opération de révision exceptionnel-
le des  listes électorales, en prévision
de la prochaine élection présidentielle
prévue le 12 décembre prochain, sera
lancée à partir du 22 septembre et se
poursuivra jusqu'au 6 octobre, a indi-
qué jeudi un communiqué de
l'Autorité  nationale indépendante des
élections. 
"Suite à la signature du décret prési-
dentiel fixant la date de la  convoca-
tion du corps électoral pour l'élection
du président de la République, le 12
décembre 2019, l'Autorité nationale
indépendantes des élections informe
l'ensemble des citoyennes et citoyens
que la période de révision exception-
nelle des listes électorales est de 15
jours à partir du 22 septembre jus-
qu'au 6 octobre 2019 et ce, conformé-
ment 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 inscrit 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 commu-
ne de résidence, laquelle travaille
sous la supervision de l'autorité natio-
nale», ajoute le communiqué.  
«Les électeurs ayant changé de lieu
de résidence doivent, quant à eux, se
rapprocher de la commission de révi-
sion des listes électorales de leur
nouvelle commune de résidence», a
ajouté la même source précisant que
la demande d'inscription doit être
appuyée 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 commission char-
gée de la révision des listes des  élec-
tions au niveau des communes sont,
ainsi, ouverts tous les jours de la
semaine, de 9h à 16h30, à l'exception
du vendredi. Les citoyens membres
de la communauté nationale établie à
l'étranger doivent, quant à eux, se
rapprocher des représentations diplo-
matiques ou consulaires pour s'ins-
crire, selon les mêmes procédures». 

R. M. 



4

ACTUEL
N° 2618 - Ven. 20 - Sam. 21 septembre 2019Les DEBATS

Tourisme  saharien

Nécessité d'ouvrir de nouvelles
voies dans les régions Sud  

P
résidant la rencontre
de préparation de la
saison du tourisme
saharien  qui se pour-

suivra jusqu'au 30 avril 2020, le
ministre a insisté sur l'importance
de «coordonner les efforts avec
les secteurs concernés, les
acteurs et les professionnels
pour la réussite de cette saison
touristique, en veillant à combler
les lacunes enregistrées, notam-
ment en matière  d'hébergement
et de transport». 

Le ministre a mis l'accent sur
l'importance de proposer des
prix  concurrentiels pour attirer
plus de touristes, toutes franges
sociales confondues. 

Après avoir rappelé les réali-
sations accomplies dans le sec-
teur, à la  faveur des projets tou-
ristiques diversifiés répondant
aux normes internationales, à

travers l'ensemble du territoire
national, le ministre a réaffirmé la
nécessité de «promouvoir le tou-
risme saharien pour en faire la
locomotive de la destination tou-
ristique «Algérie», de relancer le
secteur pour favoriser sa contri-
bution au développement
durable». 

M. Benmessaoud a indiqué
l'impératif «d'accorder la priorité
au tourisme  domestique, en inci-
tant les agences de tourisme et
de voyages ainsi que les offices
locaux à attirer un maximum de
touristes nationaux et étrangers
vers les régions Sud qui recèlent
un patrimoine matériel et imma-
tériel riche et diversifié». 

Dans ce cadre, il souligné la
nécessité de «diversifier l'activité
touristique à travers l'organisa-
tion de festivals, de fêtes reli-
gieuses et culturelles et l'organi-

sation d'activités sportives et de
loisirs, des expositions artisa-
nales, de rencontres sur le tou-
risme, outre l'ouverture de nou-
velles destinations touristiques
innovantes et soutenues», appe-
lant  les directeurs de tourisme
de ces régions à «contribuer à la
diversification de l'action touris-
tique et à offrir des services de
haute qualité et des offres touris-
tiques diverses, outre le soutien
de la formule des maisons d'ac-
cueil afin de faire réussir cette
saison». 

Evoquant tous les problèmes
auxquels fait face le secteur,
notamment le prix élevé des
billets d'avion vers le Sud, le
ministre a souligné toutes les
démarches entreprises pour
résoudre ce problème à travers
la signature de conventions de
partenariat avec Air Algérie et  

Tassili Airlines pour baisser
de 50%, le prix des billets au pro-
fit des  groupes de touristes à
destination du Sud. 

De son côté, le directeur
général du tourisme, Mohamed
Zoubir  Sofiane a indiqué que
600 projets touristiques sont en
cours de réalisation dans les
régions du Sud. 

Alors que le directeur de l'ar-
tisanat au ministère a affirmé
que la  saison du tourisme saha-
rien verra l'organisation de 106
expositions d'artisanat avec la
participation de 2 000 artisans,
ainsi que l'organisation de fêtes
religieuses et culturelles, notam-
ment les fêtes de  fin d'année
pour attirer les touristes dans les
régions de Djanet, Béchar
(Taghit), Adrar (Timimoun) et
Tamanrasset.

L. M.  

L e ministre des Ressources en eau, Ali
Hemmam, a affirmé, jeudi à Guelma,
que son secteur oeuvre actuellement à

concevoir une stratégie pour l'exploitation des
eaux des stations d'épuration des eaux usées
et des zones industrielles en irrigation agrico-
le dans un souci de  préservation des res-
sources 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 indus-
trielles pour l'irrigation agricole», a précisé le
ministre dans une déclaration à la presse au
siège de la wilaya en terme de sa visite. «Il
est inadmissible de voir les stations d'épura-

tion des eaux usées rejetées les eaux traitées
dans les oueds de même que les zones
industrielles», a considéré M. Hemmam 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 ressources d'eau souterraines et superfi-
cielles en Algérie y compris le dessalement
de l'eau de mer et l'utilisation des eaux plu-
viales. 

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 ges-
tion de certains ouvrages hydrauliques dont
le petit barrage Medjaz Begar dans la com-
mune de Aïn Mekhlouf qui a une capacité
emmagasinement de 2,5 millions de m3 pour
irriguer près de 300 ha. 

Il a également souligné qu'une opération
d'augmentation de la capacité de  cet ouvra-
ge sera menée avant «la fin de l'année en
cours à condition que les agriculteurs s'enga-
gent 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'oc-
troi d'une enveloppe  financière de 300 mil-
lions de DA à titre d'urgence pour améliorer
l'approvisionnement en eau potable de six
communes en plus de 100 millions de DA
pour le fonçage de nouveaux forages. 

Le ministre a, en outre, inauguré une sta-
tion de pompage d'eau potable à  Hammam
Bradaâ dans la commune d’Héliopolis et s'est
enquis du programme  spécial de réhabilita-
tion 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.

L. R.  

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, jeudi à Alger,  la
nécessité de diversifier les activités touristiques et d'ouvrir de nouvelles voies dans les régions
du Sud et des Hauts-Plateaux, dans le cadre des préparatifs pour la saison  du tourisme
saharien, dont le coup d'envoi officiel sera donné le 1er octobre. 

Habitat  

Le ministre ordonne la
résiliation des contrats
avec les entreprises
récalcitrantes 

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a ordonné, jeudi à jijel, la
résiliation des contrats des entre-
prises nationales et étrangères
«récalcitrantes dans la  livraison de
leurs projets de logement dans les
délais impartis». 

«Il n'est plus possible de tolérer
des retards dans la réception des
projets d'habitats sans justificatifs
valables et il est impératif de rattra-
per le retard accusé en renforçant
les chantiers en moyens humains et
matériels», a précisé le ministre au
cours de son inspection de plu-
sieurs projets de son secteur dans la
wilaya de Jijel. Le ministre a souli-
gné que «l'année 2019 sera consa-
crée à l'assainissement  de la
nomenclature des logements, le lan-
cement de tous les projets et l'achè-
vement des chantiers en cours de
réalisation». 

«Les marchés de logements de
plus de 1 000 unités ne doivent plus
être  attribués à une seule entreprise
comme c'est le cas pour les projets
de l'Agence nationale d'amélioration
et du développement du logement
Aadl», a, par ailleurs, insisté le
ministre, appelant à la «répartition
des projets au profit d'un maximum
d'entreprises pour permettre leur
réception dans les délais et avec la
qualité requise». 

Le ministre a également insisté
sur la nécessité du suivi de la quali-
té  des réalisations affirmant que
"tout manquement dans le contrôle
et le suivi des chantiers entrainera
des sanctions à l'encontre des res-
ponsables". 

Auparavant, M. Beldjoud a assis-
té à un exposé sur le secteur de l'ha-
bitat  à Jijel avant de se diriger vers
la commune de Taher, où il a inspec-
té un projet de réalisation de 640
logements (400 unités location-
vente et 240 autres logement promo-
tionnels aidés). 

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a égale-
ment  présidé la cérémonie de mise
en service du réseau de raccorde-
ment au gaz naturel au profit de 919
foyers dans la commune de Kheiri
Oued Adjoul à 40 km à l'est de Jijel
avant d'inspecter au chef-lieu de
wilaya, le chantier de réalisation de 1
200 logements location-vente et
celui des 1 200 logements de même
type en réalisation à la localité de
Mezghitane. Sur ces sites, le
ministre a affiché son mécontente-
ment quant au retard  enregistré
dans les travaux du premier chantier
et a instruit les responsables de la
direction régionale de l'Aadl à l'effet
de prendre «les mesures administra-
tives nécessaires» pour rattraper le
retard du chantier de Mezghiche. 

K. L. 

Ali  Hemmam  à  Guelma    

Une stratégie pour exploiter les eaux des stations d'épuration 
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Au  1er semestre  de  l'année  en  cours  

Hausse de près de 5% de la production
industrielle publique 

L
es plus importants sec-
teurs industriels ayant
participé à cette  perfor-
mance au cours de la

première moitié de l'année en
cours, sont les industries sidérur-
giques, métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques
(Ismmee), ainsi que ceux du cuir et
chaussures et les industries chi-
miques, a expliqué la même sour-
ce. 

La production industrielle des
Ismmee a connu une augmentation
de 32,6%  durant les six premiers
mois de l’année 2019.  

La majorité des branches de ce
secteur a contribué à cette perfor-
mance. Il  s'agit en l'occurrence
des branches de sidérurgie et
transformation de fonte et acier
(+155%), la construction de véhi-
cules industriels (97,8%), la fabri-
cation des biens de consommation
électriques (64,3%), la  fabrication
des équipement métalliques
(46,5%) et la fabrication des biens
d'équipement électriques (24,4%).  

Toutefois, des baisses de la

production ont caractérisé cer-
taines branches  des Ismmee. Il est
question de la fabrication des biens
de consommation métalliques avec
(72,5%) et la production et de
transformation des métaux non fer-
reux (-62,8%) et la fabrication de
l'immobilier métallique (-9,8%).La
tendance haussière entamée dès
le 2ème trimestre 2018 pour les
industries des cuirs et chaussures,
s'est confirmée au 1er trimestre de
l'année en cours pour atteindre une
croissance de plus de 15% durant
le 1er semestre 2019.  

Cette amélioration est percep-
tible au niveau des biens intermé-
diaires  (+20,2%) et des biens de
consommation également avec
(+5,7%). 

Dans le secteur des industries
chimiques, la production a aug-
menté de 7,2%  durant le 1er
semestre 2019 et par rapport à la
même période de comparaison de
l'année écoulée, en raison, essen-
tiellement de l'amélioration de l'ac-
tivité de la branche chimie orga-
nique de base (+112,6%), la fabri-

cation d'autres biens intermé-
diaires en plastique (27,4%), la
fabrication d'autres produits chi-
miques (24,3%) et enfin la fabrica-
tion 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 perfor-
mance  avec augmentation de pro-
duction de (+89,8%) durant la
période de comparaison. 

Les industries agroalimentaires
ont connu une hausse de produc-
tion, 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 pre-
miers mois 2019. Cette légère
amélioration est tirée, notamment,

par les branches d'extraction de
minerai de phosphate 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 pro-
duction, par rapport à la même
période de 2018. Ainsi des baisses
ont concerné les matériaux de
construction (-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 secteur des
matériaux de construction, céra-
mique et  verre, sa production a
reculé de (-7,2%). Cette variation
négative a été engendrée par la
branche de fabrication des liants
hydriques (-9,1%) et la fabrication
des matériaux de construction et
produits rouges (-3,5%).  

Dans ce secteur, les branches

qui ont connu une évolution positi-
ve sont  les produits en ciment et
matériaux de construction divers
avec (+17,7%), ainsi que la
branche de fabrication de biens de
consommation et l'industrie du
verre avec (+21,4%). 

Les industries des textiles ont,
pour leur part, connu une contre-
performance avec une baisse de la
production estimée à (-2,8%), entre
les deux périodes de comparaison.
Cette baisse a été située, essen-
tiellement, au niveau de la produc-
tion des  biens intermédiaires (-
17,5%), alors que la production 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 production
s'est réduite de -4,1%, en raison
d'un recul de production dans la
branche  de la menuiserie généra-
le (-25,9%) et de l'industrie de
l'ameublement             (-1,9%). Par
contre, un relèvement appréciable
a été observé dans l'industrie du
liège (+41,1%), pendant que la
branche de fabrication du papier a
connu une hausse de 5,2%.
D'autre part, le secteur des hydro-
carbures a connu une stagnation,
selon  la même source, ajoutant
que la production dans les
branches du raffinage et la produc-
tion de pétrole brut et de gaz natu-
rel avait accusé des baisses res-
pectives 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 2ème tri-
mestre de 2019, l'ONS explique
que la  production industrielle du
secteur public avait enregistré une
hausse de 5,6%, par rapport à la
même période en 2018.

Cette amélioration de la pro-
duction a été tirée, essentielle-
ment, 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 construc-
tion (-6,2%), les textiles           (-
2,6%) et les industries agroalimen-
taires (-1,3%). Pour rappel, la pro-
duction industrielle du secteur
public a connu une baisse de
(-1,5%) en 2018 et par rapport à
2017. Reda A. 

L e directeur général de la Sécurité
sociale au ministère de l'Emploi, du
Travail et de la Sécurité sociale,

Djeghri Abdelhafid, a insisté, jeudi à
Tlemcen,  sur la nécessité de créer  l'environ-
nement adéquat aux cadres de l'emploi pour
promouvoir le secteur et leur permettre de
remplir convenablement leurs missions. 

Lors d'une rencontre avec des cadres de
l'emploi, au siège de la wilaya,  dans le cadre
d'une visite d'inspection d'une commission
ministérielle du secteur, M. Djeghri a mis l'ac-
cent sur les conditions de travail susceptibles
de contribuer à la promotion de l'emploi,
déclarant «nous devons créer l'environne-

ment adéquat aux agents et cadres de l'em-
ploi pour  faciliter leurs missions en dévelop-
pant les mécanismes de gestion des diffé-
rentes instances relevant du secteur de l'em-
ploi.»  La réhabilitation de la mission de
toutes les instances de l'emploi  s'opère par
le contact permanent entre instances cen-
trales et locales et le débat sur l'ensemble
des problèmes qui entravent cette opéra-
tion, a-t-il soutenu, appelant à fournir davan-
tage d'efforts pour offrir un service à la hau-
teur des aspirations du citoyen.   

Les préoccupations des cadres de l'em-
ploi de la wilaya ont été soulevées  lors de
cette réunion, notamment celles ayant trait à

la formation des cadres, l'emploi des jeunes
et en matière de communication et d'écoute.  

La commission, composée des
Directeurs généraux de la Caisse nationale
d'assurance sociale des non salariés
Casnos, la Caisse nationale d'assurance
chômage (Cnac), du Fonds national de
péréquation des oeuvres sociales (Fnpos) et
du représentant du directeur général de la
Caisse nationale d'assurance sociale pour
salariés (Cnas), a inspecté les  instances
relevant du secteur de l'emploi. 

A cette occasion, ses membres ont pris
connaissance des préoccupations des  res-
ponsables locaux du secteur, notamment

pour ce qui est du faible  engouement des
jeunes pour les dispositifs d'emploi suite au
gel de certains projets. La commission
ministérielle a proposé, dans ce contexte,
aux responsables  de certains dispositifs
d'emploi de la wilaya d'accompagner les
porteurs de projets, surtout ceux qui sont
dans l'incapacité de s'acquitter des crédits
bancaires de prolonger leur délai de paie-
ment, de sensibiliser les gérants de micro-
entreprises de l'importance de verser leurs
cotisations annuelles et de former ceux qui
veulent créer des entreprises sur le mode de
leur gestion.

H. R. 

La production industrielle publique de l'Algérie, a enregistré une hausse de 5,6% durant le 2ème 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). 

Pour  promouvoir  le  secteur    

Créer un environnement adéquat aux cadres de l'emploi 
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Pétrole

Le panier de l'Opep à 64,57 dollars le baril 

I
ntroduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut
de l'Opep (ORB)  comprend
actuellement le Sahara

Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
Saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela). 

Le même jour, les prix de l'or
noir ont terminé en baisse . 

A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en novembre  a fini en baisse de
95 cents, ou 1,5%, à 63,60 dol-

lars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour livraison en
octobre a reculé  de 1,23 dollar,
ou 2,1%, pour clôturer à 58,11
dollars. Pourtant, l'Arabie
Saoudite a assuré mardi, d'un
retour à la normale  imminent de
sa production suite à des
attaques contre des installations
pétrolières . Ces attaques ont
privé l'Arabie Saoudite de la moi-
tié de sa production,  soit plus de
5% de la production mondiale. 

Une situation qui a fait flam-
ber les cours lundi avait de recu-
ler mardi  après l'annonce de
Riyad que la production serait
rétablie fin septembre.

La baisse des prix a été éga-
lement expliquée par la  légère
augmentation  des stocks de

pétrole brut aux Etats-Unis la
semaine dernière après quatre
semaines de baisse. 

Ces stocks ont augmenté de
1,1 million de barils pour s'établir
à 417,1  millions, selon les
chiffres publiés mercredi par
l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'Energie (EIA). 

Au niveau de l'Opep+ , plu-
sieurs réunions sont program-
mées pour le début de mois de
décembre prochain afin d'éxami-
ner la situation de marché pétro-
lier. 

Lors de la 16ème réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi de l'accord  Opep-non
Opep (Jmmc) tenue à Abou
Dhabi (Emirats arabes unis) ,
aucune décision n'a été prise

concernant des réductions sup-
plémentaires de la production de
pétrole. 

Les pays de l'Organisation et
leur partenaires continuent leur
engagement  pour l'application
de la déclaration de coopération. 

Ils avaient convenu, en
décembre 2018,  avec 10 pays
producteurs non Opep,  d'une
baisse conjointe de leur produc-
tion de 1,2 million de barils, avec
une réduction de 800 000
barils/jour par l'Opep et de 400
000 barils/jour par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. 

Cet accord a été reconduit
pour une durée supplémentaire
de 9 mois allant du 1er juillet
2019 jusqu'a 31 mars 2020. 

H. R. 

D es commissions spécialisées regrou-
pant des cadres du secteur du touris-
me de l'Algérie et de l'Indonésie

seront prochainement installées pour définir
les volets de coopération dans le  domaine de
l'investissement et de la formation touris-
tiques, a indiqué  jeudi à Constantine, l'am-
bassadrice de la République d'Indonésie en
Algérie, Safira Mashrusah. 

«L'Algérie dispose d'atouts importants
dans le domaine du tourisme devant  confé-
rer une valeur ajoutée à l'économie algérien-
ne et l'Indonésie est prête à coopérer avec

elle», a précisé la diplomate lors de son inter-
vention au forum des affaires Algérie-
Indonésie, organisé avec la collaboration de
la chambre du commerce et d'industrie, CCI-
Rhumel, au  troisième jour de sa visite à
Constantine. 

Mme Safira Mashrusah a détaillé que ces
commissions veilleront à  concrétiser sur le
terrain, des projets de partenariat entre les
deux pays dans le cadre des efforts portant
consolidation de la coopération bilatérale. 

La diplomate a également relevé que l'ob-
jectif de ce forum est «la  promotion au plus

haut niveau des échanges commerciaux
entre l'Algérie et l'Indonésie  dans les diffé-
rents domaines», citant entre autres, le sec-
teur pharmaceutique, de  l'industrie méca-
nique, la culture et l'agroalimentaire.

De son côté, le président du CCI-Rhumel,
Larbi Souissi, a souligné que la  visite de la
diplomate indonésienne à Constantine
constitue une opportunité pour débattre des
meilleures «voies» pour l'amélioration des
échanges commerciaux et la promotion des
relations bilatérales dans plusieurs
domaines. Au cours de sa visite à

Constantine, l'ambassadrice d'Indonésie en
Algérie  a assisté, à l'université des sciences
islamiques Emir Abdelkader, à l'ouverture
d'une exposition dédiée au Président indoné-
sien Ahmed Sukarno (1901-1970), premier
chef d'Etat de la République d'Indonésie
(1945-1967). Elle a également pris part à une
rencontre, à la même université, sur la  confé-
rence de Bandung, tenue en 1955 en
Indonésie et qui avait réuni, pour la première
fois, les représentants des pays non alignés
africains et asiatiques.

R. F. 

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 64,57 dollars mercredi contre 67,88 dollars mardi  
dernier, selon les données de l'Organisation publiées jeudi sur son site Web. 

Centre  d'entrepreneuriat  
à  vocation  technologique

Le projet entre dans 
sa phase active 

Le projet d'implantation d'un
centre d'entrepreneuriat à voca-
tion technologique (Cevt) au sein
de l'Ecole nationale polytech-
nique d'Oran  Maurice Audin
(Enpo-MA) est entré dans sa
phase active, a-t-on appris jeudi
de la directrice adjointe des
systèmes  d'information, de
communication et des relations
extérieures de cet établisse-
ment de formation de l'ensei-
gnement supérieur. 

Ce projet d'implantation
d'un centre d'entrepreneuriat à
vocation  technologique (Cevt)
fait partie d'une convention de
collaboration entre le Service
d'aide aux jeunes entreprises
(Saje) (Montréal, Canada) et
l'Enpo-MB, a indiqué à l'APS,
Khaldia Madani. 

Une rencontre regroupant la
délégation canadienne condui-
te par un expert  international et
la direction de l'Enpo-MA est
prévue le 22 septembre  pro-
chain au siège de l'Enpo-MA et
portera sur l'examen et la for-
malisation  de la nouvelle
convention de collaboration
Saje-Enpo, qui entre dans le
cadre de la réalisation de la
deuxième phase du projet d'im-
plantation du Cevt, ainsi que la
présentation du concept de
concours régional en entrepre-
neuriat à vocation technolo-
gique, a annoncé la même res-
ponsable. 

Selon la même source, une
deuxième rencontre est pro-
grammée, à l'occasion, avec les
candidats formés durant la 1ère

phase, pour présenter les com-
posantes de la phase 2 du pro-
jet, à savoir des activités de for-
mation, de coaching, d'accom-
pagnement et de suivi et d'iden-
tification des personnes res-
sources. 

Reda A. 

Algérie-IIndonésie

Bientôt des commissions pour une coopération touristique  

L a première safranière de
démonstration pour le déve-
loppement de la culture du

safran à Tizi Ouzou, a été installée
cette semaine dans la localité de
Draâ Mizan à 42 km au sud-ouest
de la  wilaya, a-t-on appris jeudi de
la présidente de l'Association natio-
nale des  producteurs de safran. 

Rencontrée en marge d'une
journée technique sur la culture du
safran  organisée par la chambre
d'agriculture de wilaya (CAW), Mme
Sidi-Haket Louisa a indiqué à l'APS,
que l'installation de cette parcelle
de démonstration est le fruit d'une
collaboration entre l'association
qu'elle préside et la Chambre

d'agriculture de Tizi Ouzou. 
30 kg de bulbes achetés auprès

de l'association de producteurs de
safran, ont été plantés sur le site de
démonstration appartenant à Amir
Benadel, en présence d'une qua-
rantaine d'agriculteurs qui ont
appris la méthode de plantation, a
indiqué, pour sa part, le président
de la CAW, Saïdani Hamid. 

M. Saïdani a fait savoir qu'une
deuxième safranière de démons-
tration sera  installée prochaine-
ment à Yakourène au profit de
l'Association femme rurale (Asfru).  

«Cette démarche de mise en
place de site de démonstration,
vise à créer  une émulation au

niveau de la wilaya afin d'inciter
les agriculteurs à se lancer dans la
culture du safran», a-t-il ajouté. 

S'agissant du développement
de cette culture à travers le territoi-
re  nationale, Mme Sidi-Haket a
souligné qu'elle peut se pratiquer
sur l'ensemble du territoire natio-
nal.  

L'entreprise de production de
Safran qu'elle a créée avec son
mari, a  contribué à l'installation de
pas moins de 150 safranières
dans plusieurs wilayas, en fournis-
sant les bulbes et les conseils de
culture, de récoltes et de conser-
vation, a-t-elle souligné. 

Dans son intervention lors de

cette journée technique sur la cul-
ture du  safran abritée par l'Institut
de technologie moyen agricole
spécialisé (Itmas) de Boukhalfa,
Mme Sidi-Haket a insisté sur l'im-
portance de pratiquer une culture
biologique du safran afin d'obtenir
un produit de qualité qui gardera
toutes se vertus nutritionnelles et
médicinales, mais  aussi qui aura
sa place sur le marché extérieur. 

Ce mode de culture bio, adopté
par les adhérents à l'association
nationale  des producteurs de
safran a permis d'obtenir un pro-
duit de qualité.  «Le safran algé-
rien est l'un des meilleure au
monde. Tous les safrans que

nous produisons se classent dans
la première catégorie grâce à la
culture  biologique, au respect
strict de techniques de production
et à la qualité  du sol et au climat
favorable de notre pays», a-t-elle
dit. Des conseils sur le processus
de production du safran tel que la
préparation du sol, la période de
plantation, le choix des bulbes, la
plantation, la récolte, le séchage,
la conservation et la commerciali-
sation, ont été donnés aux pré-
sents à cette rencontre, par le
vice-président de l'association des
producteurs de safran, Kadri
Slimane.

K. D. 

Tizi  Ouzou  

Installation de la première safranière de démonstration à Draâ El Mizan 
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Pharmacologie,  cosmétologie  et  nutrition

Plus de 800 substances sont à l'origine
de troubles hormonaux  

A
ce propos, le chef du
service de toxicologie
du centre hospitalo-
universitaire de

Annaba, le Pr. Rachid Djaâfri a
précisé, lors des travaux du pre-
mier colloque national sur «Les
troubles hormonaux et leurs
effets sur la santé», organisé à
la Faculté des sciences médi-
cales, que «de nombreuses
études sont effectuées actuelle-
ment dans les laboratoires de
toxicologie de différentes univer-
sités du pays pour déterminer
les effets  directs et indirects de
ces substances sur la santé». 

Des effets sur l'équilibre hor-
mona,l notamment, a-t-il souli-
gné, affirmant  que l'utilisation
excessive et hasardeuse de ces
substances expose la popula-
tion concernée à des risques

pour la santé qu'il s'agit de pré-
venir. Il a ajouté que la vaste
prévalence de maladies chro-
niques, comme le  diabète ou
les troubles du comportement
chez les enfants, tels que l'autis-
me ou l'hyperactivité chez les
jeunes, sont liées à des troubles
hormonaux causés par des fac-
teurs liés à la nutrition et à une
exposition excessive à des sub-
stances spécifiques au domaine
pharmaceutique ou  cosmé-
tique. De son côté, le Pr.
Redouane Mekacher, chef de
service de toxicologie du  centre
hospitalo-universitaire de Tizi
Ouzou et responsable de la
commission nationale antidopa-
ge (Cnad) du Complexe olym-
pique Mohamed Boudiaf
d'Alger, a souligné que l'utilisa-
tion «irrationnelle» de certains

anabolisants affecte l'équilibre
hormonal de l'organisme. 

Il a également mis l'accent,
dans ce contexte, sur la recru-
descence de  l'utilisation d'hor-
mones de musculation chez les
jeunes, ce qui impose, selon lui,
d'intensifier la sensibilisation
quant aux dangers générés par
le recours aléatoire à ces sub-
stances sur la santé. 

Afin de protéger les jeunes,
en particulier les athlètes profes-
sionnels et  les amateurs de
sport des risques de troubles
hormonaux, des commissions
de surveillance composées de
représentants des secteurs de
la jeunesse et des sports et du
commerce, ont été mises en
place avec pour objectif de
contrôler périodiquement l'utili-
sation de ces substances pour

en réduire  les dangers, a relevé
le même spécialiste. 

Au cours de cette rencontre
de deux jours, des conférences
ont été  présentées sur les
résultats d'études menées sur
les troubles hormonaux et  leur
relation avec l'emploi de cer-
tains produits chimiques utilisés
dans  les industries pharmaceu-
tiques, agricoles, cosmétiques
et dans le domaine  de l'alimen-
tation, effectuées dans les labo-
ratoires des centre  hospitalo-uni-
versitaires de plusieurs wilayas
du pays. Cette rencontre a été
organisée par le service de toxi-
cologie du Centre  hospitalier uni-
versitaire de Annaba en coopéra-
tion avec le laboratoire de
recherches santé et environne-
ment du même établissement de
santé. R. S. 

Plus de 800 substances utilisées en pharmacologie, cosmétologie, dans le domaine de la
nutrition et dans la vie quotidienne sont à l'origine de troubles hormonaux chez l'humain et
de  maladies chroniques comme le diabète, certains types de cancers et des  maladies affec-
tant les enfants, ont convenu,  jeudi à Annaba,  des spécialistes du domaine. 

L e nombre de personnes vic-
times de piqûres de mous-
tiques est en hausse depuis

vendredi en s'élevant à 973 cas à
Skikda dont la majorité habite la
partie Est de la wilaya, a indiqué
jeudi, le directeur de la santé,
Mahieddine Tiber. 

Pas moins de 291 de cas ont
été enregistrés jusqu'à ce jeudi par
le seul  hôpital Mohamed Dendane
de Azzaba, a indiqué le même res-
ponsable qui a relevé que les vic-

times présentent des signes de
démangeaison et de rougeur.
L'établissement publique hospita-
lier de Benazouz a accueilli, de
son côté,  259 cas, celui de
Skikda 233 et celui de Sidi
Mezghiche 108, tandis que le
reste des cas a été enregistré par
les deux établissements hospita-
liers de Skikda, Tamalous et Aïn
Kechra, a précisé le directeur de
la santé de wilaya. 

«L'hôpital Mohamed Dendane

de Azzaba reçoit quotidiennement
des personnes  victimes de
piqures de moustiques qui reçoi-
vent les soins nécessaires», a
indiqué le directeur de cet établis-
sement, Mohamed Khaledi qui a
assuré qu'aucun cas d'hospitali-
sation n'a été enregistré. 

L'hygiène demeure la solution,
a indiqué le même responsable
qui a invité  les citoyens à recourir
à des mesures préventives, dont
l'utilisation de produits anti-mous-

tiques et la fermeture des
fenêtres. Les services de la direc-
tion de la santé qui rassure qu'il
ne s'agit pas  de moustiques
tigres ont enregistré trois foyers
de piqûres à la cité Merdj Edhib
de Skikda, dans la commune de
Azzaba et Aïn Chechar. 

Ces piqûres causent aux vic-
times des oedèmes, de fortes
démangeaison et de  la fièvre et,
chez certains, des diarrhées et
l'endroit piqué conserve une trace

visible. 
La direction de la santé a

adressé des correspondances
aux présidents des  APC et chefs
de daïras pour procéder à des
pulvérisations de pesticides et à
l'enlèvement systématique et
régulier des ordures domestiques,
l'élimination des décharges sau-
vages, des mares d'eau et le net-
toyage des avaloirs et des vide-
sanitaires des immeubles. 

Reda A. 

Skikda  

Hausse des cas de piqûres de moustiques à près de 1 000  

Interdiction  
des  cigarettes
électroniques

L'OMS félicite
l'Inde

L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a félicité
jeudi l'Inde qui vient d'an-
noncer l'interdiction des
cigarettes électroniques,
ont rapporté des médias.    

Dans un tweet, le bureau
de l'OMS pour l'Asie sur
Sud-Est a relevé que  l'Inde
était le sixième pays dans la
région à avoir interdit les
cigarettes électroniques,
après la Corée du Nord, le
Népal, le Sri Lanka, la
Thaïlande et Timor-Est. 

Le gouvernement indien
a annoncé mercredi, l'inter-
diction de la production,  de
l'importation, de l'exporta-
tion, du transport, du stoc-
kage et de la vente de ciga-
rettes électroniques, der-
nière illustration d'une ten-
dance à la remise en cause
du vapotage, présenté à
l'origine comme une alter-
native au tabac. 

Une première infraction
est passible d'un an de pri-
son et/ou 100 000  roupies
(1 270 euros) d'amende, jus-
qu'à 3 ans et/ou 500 000
roupies (6 300 euros) en cas
de récidive. 

L'interdiction des ciga-
rettes électroniques en Inde
pour des «impératifs  de
santé», est également inter-
venue au lendemain d'une
interdiction édictée par
l'Etat américain de New
York de commercialiser des
cigarettes électroniques
aromatisées.   

La vente des autres pro-
duits liés au tabac demeure
cependant légale en  Inde.
Les opposants à l'interdic-
tion de la cigarette électro-
niques ont  accusé le gou-
vernement de «vouloir pro-
téger» l'industrie indienne
de la cigarette. 

L'Inde est également le
troisième producteur mon-
dial de tabac, derrière la
Chine et le Brésil, et ses
cultivateurs représentent
un électorat-clé pour  les
partis politiques. 

Les cigarettes électro-
niques, considérées
comme «incontestablement
nocives» dans un récent
rapport par l'OMS, consis-
tent à inhaler des vapeurs
créées par le chauffage à
haute température d'un
liquide, qui contient, la plu-
part du temps, de la nicoti-
ne. Elles connaissent une
popularité grandissante
depuis leur apparition au
milieu des années 2000.

R. K. 



"P
lusieurs travaux préventifs
notamment le nettoyage des
lits des oueds et  des
réseaux d'assainissement

ont été lancés depuis juin dernier avec l'ob-
jectif d'£uvrer à limiter les dégâts causés par
les fortes pluies", a précisé à l'APS le même
responsable a l'APS relevant que ces travaux
ont été effectués par les services de  direction
locale des ressources en eau  et ceux de
l'unité l'Algérienne des eaux (ADE) et l'office
national de l'assainissement (ONA). 

Une cellule principale a été installée
dans ce sens au niveau de la wilaya  de
Tébessa composée de plusieurs secteurs
concernés afin de suivre d'éventuels dégâts
provoqués par les fortes précipitations, a-t-
on souligné relevant que 12 autres cellules
secondaires' ont été installées dans les daï-
ras de la wilaya  pour le suivi des travaux de
rénovation des réseaux  d'assainissement et
de l'eau potable. 

"Ces cellules ont entamé leur mission
immédiatement après leurs  installations,
notamment aux d'airas de Tébessa, Chéréa,
Ouanza et Bir El-Ater", a ajouté le même
responsable. 

Aussi, tous les "points noirs" qui pour-
raient provoqué  des inondations à  travers
les 28 communes de la wilaya de Tébessa
ont été recensés, principalement à proximi-
té des oueds avec l'objectif de procéder au

traitement de ces points "selon leur dange-
rosité", a révélé le directeur local du secteur. 

En parallèle, 5 opérations de nettoiement
des 3 principaux oueds de la  ville de
Tébessa (Oued Taghda, Oued Nagues et
Oued Zaarour) ont été effectués, a ajouté M.
Bencheikh El-Houcine, soulignant que

divers déchets et ordures ménagères ont
été collectés. 

Sur un autre registre, le directeur a révé-
lé la réalisation au cours de la  prochaine
année d'une étude du plan directeur de d'as-
sainissement et des eaux usées qui consti-
tuera "une référence" en cas d'intervention. 

La wilaya de Tébessa a connu de fortes
précipitations tout au cours de  cette semai-
ne, avec une moyenne de 25 mm de pluvio-
métrie par jour, sans enregistrer d'impor-
tants dégâts matériels ou  des pertes
humaines.

G. L. 
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REGIONS
Tébessa  

Les travaux préventifs ont réduit 
les dégâts causés par les pluies  

A u total, 1.359 élèves du cycle primai-
re apprennent la langue amazighe
dans la wilaya de Tébessa, a indi-

qué jeudi à l'APS le directeur local de
l'Enseignement, Abdelmadjid Moncer. 

Inscrits en 4e et 5 années primaires, ces
élèves suivent les cours de  tamazight
depuis trois ans, soit depuis la consécra-
tion de cette langue en tant que deuxième
langue nationale et officielle, a indiqué la
même source.

Le même responsable a également
révélé que ces élèves sont encadrés par
13  enseignants diplômés de la discipline,
répartis dans 50 groupes à travers  13 éta-

blissements primaires dans les communes
de Tébessa, Kouif, Laouinat, Chrea, EL
Akla, Bir El Ater et Guorriguer. 

Il a par ailleurs souligné l'"évolution
remarquable" que connait  l'enseignement
de la langue amazighe dans la wilaya de
Tébessa depuis 2017, soulignant à cet
effet la hausse du nombre de classes et
d'encadreurs. 

Il est à noter que le secteur de l'ensei-
gnement de la wilaya de Tébessa  s'est
renforcé lors de la rentrée scolaire 2019-
2020 par la mise en service de 6 établisse-
ments des trois paliers de l'enseignement,
en plus de la création de 10 classes adap-

tées aux élèves présentant des troubles du
spectre autistique. 

Par ailleurs, le secteur verra prochaine-
ment la création 14 nouvelles  unités de
dépistage et de suivi médical (UDS) dans
plusieurs communes de la wilaya dans le
but de renforcer et améliorer la couverture
médicale proposées actuellement aux
élèves dans  les 26 unités existantes. Pour
rappel, pas moins 79.000 élèves, tous
cycles confondus, ont rejoint  le 4 sep-
tembre dernier  leurs établissements sco-
laires respectifs dans la wilaya de
Tébessa.

Reda A. 

Plus de 1.300 élèves inscrits 
en classes de tamazight  

P lus de 100 familles issues de la Casbah d'Alger ont été relo-
gées, jeudi, dans des logements décents à Baba Ali, dans le
cadre de la 25ème opération de relogement et d'éradication

de l'habitat précaire. 
Avec une extrême joie, 112 familles occupant 19 immeubles

menaçant ruine ont quitté, ce matin, la Casbah vers de nouveaux
logements situés à Baba Ali, dont 20 familles sinistrées touchées par
les dernières précipitations qui se sont abattues, le 12 septembre, sur
Alger. 

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'inscrivait dans le cadre du programme spécial de
relogement des habitants de la Casbah 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 disponibilité  des logements réceptionnés par les Offices de
promotion et de gestion  immobilière (OPGI) de la wilaya. 

D'autres opérations de relogement "prévues prochainement
devront concerner  toutes les communes de la circonscription de Bab
El Oued, et pas uniquement  la Casbah", a-t-il poursuivi, faisant
savoir que les habitants des centres  de transit à la commune de
Bologhine sont inscrits sur les listes des  bénéficiaires du relogement,
outre les habitants de logements précaires et  de bidonvilles à Oued
Koreich et Bab El Oued. L'opération de relogement  sera fera gra-
duellement, a-t-il ajouté. 

Près de 200 constructions anarchiques ont été recensées à Oued
Koreich,  situées sur les rives des oueds, a fait savoir  M. Athmane,
outre 200 autres dossiers de familles résidant au niveau de la  forêt
de Bologhine qui attendent leur relogement. 

L'opération de relogement d'aujourd'hui a englobé 4 districts
répartis sur  l'ancienne ville, notamment les rues Abdelkader Kaoua,
cité Nefissa, Sidi Mohamed Cherif, Beni Guenif, les frères Racim,
Houcine Bourahla, Ibrahim Fateh et Sais Amara.

Reda A. 

25ème opération  de  relogement  à  Alger  

Des familles de la Casbah relogées à Baba Ali 

Les travaux préventifs réalisés par le secteur des ressources en eau dans la wilaya de Tébessa depuis juin dernier
ont permis de réduire les dégâts matériels causés par les fortes pluies et  les inondations, a estimé jeudi, le directeur
local des ressources en eau, Zaki Bencheikh El-Houcine. 

Batna  
Attribution avant la fin
de l'année de 1000
logements  

Pas moins de 1058 logements de type
promotionnel libre, en cours de réalisation
dans la région d'El Manchar, dans la ville
de Batna , seront livrés à leurs proprié-
taires "avant la fin de l'année en cours", ont
indiqué jeudi les services de la wilaya. 

Selon la même source, un premier
quota de 858 unités sera remis à ses
acquéreurs le 1er novembre, à l'occasion
de la commémoration du 65éme anniver-
saire du déclenchement de la guerre de
libération, en attendant l'attribution des
logements restants "avant la fin de l'année
2019". 

Ce calendrier a été fixé mercredi par le
chef de l'exécutif local, Farid  Mohamedi,
lors d'une visite d'inspection à la cité 2149
logements dans la région d'El Manchar en
présence des directeurs du secteur et des
promotions immobilières chargées des tra-
vaux, selon les mêmes services. 

Après avoir écouté un exposé sur
l'avancée des travaux de réalisation de  ces
logements et des structures publiques et
de leur raccordement aux différents
réseaux, M. Mohamedi a donné des instruc-
tions pour renforcer en moyens humains et
matériels les chantiers de réalisation de
648 logements promotionnels libres et 800
logements publics locatifs, afin que ces
logements puissent être livrés dans les
délais convenus. 

Le wali a également sommé les parties
concernées à reprendre les travaux  de réa-
lisation d'un projet de 120 logements de
type promotionnel libre. 

Depuis le début de l'année en cours,
quelque 3000 logements, tous types
confondus, ont été remis à leurs bénéfi-
ciaires dans la wilaya de Batna, alors que
les opérations d'affichage des listes des
bénéficiaires de logements publics locatifs
se poursuivent dans plusieurs communes
de la wilaya.

R. K.  
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En  cas  de  frappe  sur  son  sol

L'Iran met en garde contre
«une guerre totale» 

I
nterrogé par la chaîne de
télévision américaine sur
ce que serait «la  consé-
quence d'une frappe

militaire américaine ou saou-
dienne sur l'Iran»,
Mohammad Javad Zarif a
répondu d'un air grave : «Une
guerre totale» 

«Nous ne voulons pas la
guerre, nous ne voulons pas
nous lancer dans un  affron-
tement militaire. Nous pen-
sons qu'un conflit armé repo-
sant sur une  supercherie est
quelque chose d'affreux.
Mais nous ne tremblons pas
quand il s'agit de défendre

notre territoire», a-t-il ajouté. 
Sur Twitter, M. Zarif a

dénoncé jeudi «l'agitation
orchestrée autour des
récentes attaques contre des
installations pétrolières saou-
diennes afin de préparer l'opi-
nion mondiale à une guerre
contre l'Iran».

«Acte de guerre ou agita-
tion en vue d'une guerre ?»
a-t-il écrit en  réponse à des
propos tenus la veille par le
secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo. 

Ce dernier a qualifié
«d'acte de guerre» les
attaques ayant visé samedi

deux infrastructures pétro-
lières majeures du Royaume
saoudien et qu'il a de nou-
veau attribuées à l'Iran. 

Riyad a, de son côté, affir-
mé que Téhéran avait
«incontestablement parrai-
né»  ces attaques menées
par voie aérienne et revendi-
quées par le mouvement
Anssarallah dit Houthis du
Yémen. 

«C'est fabriqué de toutes
pièces», a réagi M. Zarif à
CNN. «Ils veulent  rejeter la
faute sur l'Iran, afin de réali-
ser quelque chose, et c'est
pour cela que je dis que c'est

de l'agitation en vue d'une
guerre. Parce que c'est fondé
sur des mensonges et une
supercherie», a-t-il ajouté. 

Depuis dimanche, l'Iran a
rejeté à plusieurs reprises les
accusations  américaines et
saoudiennes le tenant pour
responsable des attaques
contre les installations du
groupe pétrolier saoudien
Aramco. 

Le président américain,
Donald Trump, a laissé
entendre mercredi qu'il  n'ex-
cluait aucune «option» contre
l'Iran après ces attaques. 

Reda A. 

Les Etats-Unis ou l'Arabie Saoudite déclencheraient «une guerre totale» s'ils
venaient à attaquer l'Iran, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères
dans un entretien  diffusé jeudi par CNN, dans lequel, il redit que son pays ne
veut «pas la guerre». 

D es responsables palestiniens ont
indiqué jeudi, que la démission de
Jason Greenblatt, l'émissaire 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 démis-
sion 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 pour-
rait changer si les Etats-Unis renoncent

à  leur décision de transférer leur
ambassade à al Qods occupée et
reconnaissent la solution à deux Etats
sur la base des frontières d'avant 1967
et les droits des réfugiés palestiniens»,
a ajouté le responsable palestinien. 

AwadaAllah a dénoncé 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. 

Commentant l'impact du départ de
Greenblatt sur le processus de paix au
Moyen-Orient, Dalal Salama, membre
du Comité central du Fatah a affirmé
jeudi au site américain qu'elle ne s'at-
tendait pas à «un changement radical». 

«La position palestinienne est limpi-
de depuis le début : l'administration  du
président américain et ses envoyés
sont disqualifiés de tout processus
politique qui nous concernent»,  a-t-elle
dit. 

Critiquant le parti pris de Greenblatt
pour Israël, Mme Salama a indiqué
que son attitude est «absolument inac-
ceptable» pour un envoyé de paix,
avant d'ajouter que les positions améri-
caines ont largement ignoré les droits
légitimes des Palestiniens. 

M. Greenblatt qui a annoncé son
départ début septembre est attendu
jeudi à  Al Qods occupée pour rencon-
trer le Premier ministre israélien,
Benjamin  Netanyahu, et son rival poli-
tique, Benny Gantz. 

Jason Greenblatt sera remplacé par
Avi Berkowitz, l'assistant principal de
Jared Kushner à qui le président Trump
a confié la mission de mener les  pour-
parlers de paix sur le Moyen-Orient. La
Maison-Blanche a fait savoir qu'elle
publierait son plan de paix peu  après les
élections législatives israéliennes du 17
septembre. 

Reda A. 

MMooyyeenn-OOrriieenntt    

L'Autorité palestinienne ne va pas traiter
avec le nouvel émissaire américain  

Protection  des  voies  
navigables  du  Golfe

L'Irak refuse 
de rejoindre 
la force maritime 

Le ministère irakien des Affaires étran-
gères a annoncé jeudi que l'Irak ne se join-
drait à aucune force ni à aucune coalition
chargée de la protection des voies navi-
gables dans le Golfe, a  rapporté l'agence
de presse officielle irakienne.    

Le porte-parole du ministère, Ahmed
al-Sahaf, a confirmé que l'Irak ne participe-
rait à aucune force de protection des voies
navigables dans le Golfe et rejetait la par-
ticipation d'Israël à une telle force.    

«La sécurité du Golfe est la responsa-
bilité des pays du Golfe», a souligné M. al-
Sahaf.    

Le refus de l'Irak fait partie de sa poli-
tique de maintien de la neutralité face à la
montée des tensions dans la région du
Moyen-Orient entre Washington et
Téhéran.    

Plus tôt dans la journée, le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Mohammed
al-Hakim, a eu un entretien téléphonique
avec son homologue iranien, Mohammad
Javad Zarif, et a discuté avec lui du main-
tien de la sécurité et de la stabilité dans la
région du Moyen-Orient.    

Précédemment, le Pentagone avait
formé une coalition dirigée par les Etats-
Unis pour protéger les navires de commer-
ce dans les eaux du Golfe, après une série
d'attaques visant des pétroliers naviguant
dans les eaux ces derniers mois.    

En août, le ministre iranien de la
Défense, Amir Hatami, a critiqué la  forma-
tion de cette coalition, affirmant qu'une
telle mesure serait «extrêmement provo-
cante et aurait des conséquences désas-
treuses» pour la région. 

L. M. 

Syrie

Veto russo-chinois
contre un 
cessez-le-feu à Idleb 

La Russie et la Chine ont mis jeudi leur
veto à une résolution de l'Allemagne, la
Belgique et du Koweït imposant un ces-
sez-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
pendant une quinzaine de jours. La
Russie a plaidé en vain pour que le ces-
sez-le-feu comprenne des exemptions
pour les «opérations terroristes» menées
dans la province d'Idleb (nord-ouest). 

«Inacceptable» pour les auteurs de la
résolution car cela aurait ouvert à  de mul-
tiples 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 condition
qu'elles respectent le droit international, a
souligné l'Allemagne. 

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily
Nebenzia, a dénoncé «la flambée  d'acti-
visme humanitaire» des autres membres
du Conseil de sécurité à chaque avancée
dans la reprise de territoires par le gouver-
nement syrien. 

«C'est la même chanson, les terroristes
se transforment en représentants  de l'op-
position», a déploré le diplomate. «La
résolution était d'emblée vouée à l'échec
et vous divisez délibérément 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 poursui-
vent à Idleb. L'ONU ne cesse depuis le
printemps de mettre en garde contre la
dégradation de la situation humanitaire
dans cette province de la Syrie en crise
depuis 2011.

L. B. 
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FRICA INES
Tunisie

Décès en exil de l'ancien président 
Ben Ali, chassé par la rue en 2011

"N
ous avons eu la
confirmation de
sa mort", a indi-
qué à l'AFP le

ministère tunisien des Affaires
étrangères, sans plus de détails.

Contacté par l'AFP, Mounir Ben
Salha, avocat autoproclamé de
Ben Ali, avait auparavant évoqué
ce décès, citant sa famille et son
médecin.

Après plus de deux décennies
d'un pouvoir répressif, Ben Ali avait
été forcé à quitter le pouvoir début
2011, sous l'impulsion d'un mouve-
ment populaire, point de départ
d'une vague de révoltes dans la
région qui font désormais partie
des livres d'histoire sous le nom de
"Printemps arabe".

Il avait fui, le 14 janvier 2011,
dans des conditions rocambo-
lesques, vers Jeddah, où il vivait en
exil avec sa famille.

Depuis cette date, la Tunisie,
qui a vécu ce dimanche le premier
tour d'une élection présidentielle
libre, s'est engagée sur le chemin
de la démocratisation, même si les
difficultés politiques et écono-
miques ont vu naître ces dernières
années une forme de nostalgie
dans une frange de la population.

Parallèlement, à l'exception de
quelques photos postées sur
Instagram, notamment par sa fille
Nesrine, presque rien n'avait filtré
de la vie en exil de l'ancien dicta-
teur.

"Un citoyen tunisien" 
Des rumeurs sur sa mort

avaient toutefois circulé à plusieurs
reprises ces dernières années.

Et, le 12 septembre, Me Ben
Salha avait déclaré que le prési-
dent déchu se trouvait "dans un
état critique".

Il avait ensuite démenti des
rumeurs de décès. "Il n'est pas
mort, mais son état de santé est
mauvais. Il est sorti de l'hôpital et
se soigne chez lui", avait-il indiqué.

Réagissant à ces "rumeurs", le
Premier ministre Youssef Chahed
avait assuré qu'il n'y avait pas d'op-
position de principe à son retour.
"C'est un cas humanitaire (...) S'il
veut rentrer pour être enterré ici, je
donne mon feu vert, avait-il dit.

Il n'était pas possible dans l'im-
médiat d'avoir confirmation du lieu
des funérailles, Tunisie en Arabie
saoudite.

Interrogés par l'AFP, des

Tunisiens confiaient ne pas être
opposés à un enterrement dans
leur pays.

"Il mérite d'être enterré dans
son pays. Il ne fera plus de mal. Il
est mort! Cette personne était pré-
sident et il fait partie de l'Histoire de
la Tunisie", a déclaré Moncef
Balghaji, dans le centre de Tunis.

"Je ne le vois pas comme un
président mais comme un citoyen
tunisien. Et il a le droit d'être enter-
ré ici, peut importe ce qu'il a fait", a
indiqué pour sa part Mounir, qui n'a
pas donné son nom de famille.

Issu d'une famille modeste du
centre-est du pays et arrivé au pou-
voir en 1987 par le biais d'un "coup
d'Etat médical" contre le père de
l'indépendance Habib Bourguiba,
Ben Ali avait rapidement instauré

un régime ultra-répressif.
Militaire de carrière formé en

partie en France et aux Etats-Unis,
"ZABA" (ses initiales) --comme le
surnommaient ses opposants--
s'est appuyé sur l'appareil policier
pour étouffer toute contestation,
ainsi que pour museler la presse et
les syndicats.

Violations des droits
humains

Omniprésent avec ses portraits
officiels qui le montraient sou-
riant, il se targuait d'améliorer
le niveau de vie de ses compa-
triotes et d'avoir "fait de la
Tunisie un pays moderne".

Mais, durant ces 23 années
de règne de fer, Ben Ali et son

épouse Leila Trabelsi ont mis
l'économie du pays en coupes
réglés.

L'étendue des atteintes aux
droits de l'Homme a en outre
été soulignée lors des audi-
tions publiques de l'Instance
vérité et dignité (IVD), créée
après la révolution pour faire la
lumière sur les crimes de la
dictature.

Plus de 300 personnes sont
notamment décédées durant la
répression du mouvement de
révolte né de l'immolation par
le feu le 17 décembre 2010
d'un vendeur ambulant de Sidi
Bouzid (centre), Mohamed
Bouazizi, excédé par la pau-
vreté et les humiliations poli-
cières.

En 2018, à l'issue de procès
par contumace pour "homi-
cides volontaires", "abus de
pouvoir" ou encore "détourne-
ments de fonds", Ben Ali avait
été condamné à de multiples
peines de prison, dont plu-
sieurs à perpétuité.

Son renversement en 2011
a profondément bouleversé
une partie du monde arabe en
constituant le point de départ
du Printemps arabe, succes-
sion de révoltes ayant notam-
ment abouti à la chute de
l'Egyptien Hosni Moubarak et
du Libyen Mouammar Kadhafi.

Le décès de l'ancien dicta-
teur intervient quatre jours
après la tenue du 1er tour de la
présidentielle, scrutin qui doit
permettre de consolider le pro-
cessus démocratique dans
l'unique pays rescapé de ce
"Printemps arabe".

Sa mort survient aussi dans
le sillage de celle, le 25 juillet,
de Béji Caïd Essebsi, premier
président tunisien élu démo-
cratiquement au suffrage uni-
versel direct, en 2014.

AFP

L'ancien président tunisien Zine el Abidine Ben Ali, dont la chute début 2011 avait marqué le point de départ 
du "Printemps arabe", est décédé jeudi à Jeddah, en Arabie saoudite, où il vivait en exil, ont indiqué les autorités 
tunisiennes.

Nigeria

Plus de 22 millions de barils 
de pétrole volés en 6 mois  
L e Nigeria a perdu 22,6 mil-

lions de barils de pétrole,
d'une valeur de 1,35 mil-

liard de dollars, entre janvier et
juin 2019 à cause du vandalisme
sur ses oléoducs, a annoncé
jeudi un responsable officiel à
Abuja. 

Le Conseil économique
national (CEN) a rendu lors
d'une rencontre à la  présidence
un rapport alarmiste sur les vols
de pétrole dans le pays le plus
peuplé d'Afrique. 

"22,6 millions de barils de
pétrole brut, d'une valeur d'envi-
ron 1,35  milliard de dollars, ont
été perdus au cours du premier
semestre de cette année. Et si
cette situation n'est pas maîtri-
sée, dans deux ans, nous
aurons perdu plus de 2,7 mil-
liards de dollars", a annoncé à
l'issue de la réunion le gouver-
neur de l'Etat d'Edo, Godwin

Obaseki. 
Ces chiffres, fournis par la

Société nationale des hydrocar-
bures (NNPC),  concerne quatre
oléoducs majeurs, le Nembe
Creek Trunk Line (9,2 millions
de barils de pertes), le Trans-
Niger (8,6 millions de barils), le
Trans-Forcado (3,9 millions de
barils) et le Trans-Escravos
(877.000 barils), a-t-il précisé. 

Avec des réserves estimées
à 70 milliards de barils en pétro-
le et gaz  (parmi les 10 plus
grandes réserves mondiales), et
une production qui frôle les 2
millions de barils par jour, le
Nigeria est le premier producteur
de brut du continent africain,
devant l'Angola. 

Des décennies de production
ont enrichi d'importants respon-
sables  gouvernementaux et
généré des profits énormes pour
des grandes compagnies étran-

gères notamment, mais la majo-
rité des Nigérians, notamment
dans le delta pétrolier du Niger
(sud-est) continuent de vivre
dans la pauvreté. 

Dans cette région dévastée
par la pollution pétrolière, des
dizaines de  milliers de per-
sonnes vivent aujourd'hui du vol
de brut sur les pipelines  ou en
mer, des raffineries illégales qui
ont essaimé dans les zones
marécageuses et forestières, et
de la vente de carburant au mar-
ché noir. 

Les acteurs de ce vaste sec-
teur informel vont des commu-
nautés villageoises  locales aux
bandes criminelles en passant
les groupes armés rebelles, qui
ont mené en 2016-2017 de nom-
breuses attaques contre les
infrastructures pétrolières de la
région. 

R. A. 

Présidentielle  en  Tunisie
Six recours déposés auprès du Tribunal
administratif 

Six ex-candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre en Tunisie
ont déposé, jeudi, des recours contre  les résultats préliminaires du scrutin
auprès du Tribunal administratif (TA)  chargé de la réception des recours en
question, a annoncé le porte-parole  du (TA), Imad Ghabri. 

"Il s'agit de Seifeddine Makhlouf, Abdelkrim Zbidi, Slim Riahi, Youssef
Chahed, Hatem Boulabiar et Neji Jalloul", a indiqué le porte-parole.

Le début du dépôt des recours contre les résultats préliminaires de la  pré-
sidentielle anticipée a eu lieu mercredi et devait être clôturé jeudi.    

Le dépôt des recours annule du fait le déroulement du second tour de la
présidentielle le 29 septembre et renforce l'hypothèse de son déroulement
soit le 6 ou le 13 octobre prochain, indique-t-on. 

Le premier tour de la présidentielle a vu arriver en tête du classement  les
candidats Kaies Saied, candidat indépendant, et Nabil Karoui, candidat du
parti "Qalb Tounes", avait annoncé la Haute instance indépendante de la sur-
veillance des élections (ISIE).

Reda A. 



D
e Sydney à Séoul en passant par
Manille ou Bombay, des élèves
ont répondu en masse à l'appel
de la jeune Suédoise Greta

Thunberg à boycotter les salles de classe,
l'espace d'une journée, pour cette très sym-
bolique «grève de l'école pour le climat».

Plus de 300 000 enfants, parents et
autres se sont ainsi rassemblés dans plu-
sieurs villes australiennes, soit plus du
double du nombre qu'ils étaient en mars lors
de rassemblements similaires, alors que plus
de 5 000 événements sont prévus vendredi
sur toute la planète.

La campagne «Fridays for Future»
entend mobiliser les enfants du monde entier
pour qu'ils persuadent les décideurs et les
entreprises de prendre des mesures dras-
tiques pour enrayer l'envol des températures
provoqué par les activités humaines.

Le point culminant de cette journée est
une manifestation monstre à New York où
sont attendus 1,1 million d'élèves de 1 800
écoles publiques qui ont été autorisés pour
l'occasion à sécher les cours.

Alors que le soleil se levait sur le
Pacifique, des élèves ont lancé la journée au
Vanuatu, aux Salomon ou encore aux
Kiribati, où des enfants scandaient : «Nous
ne coulons pas, nous nous battons». Les
atolls du vaste océan sont en première ligne
face au réchauffement climatique en raison
de l'élévation du niveau des eaux.

«Ce que vous faites compte» 
Dans un message vidéo, Greta Thunberg

a appelé jeudi les enfants à s'approprier le
combat

«Tout compte. Ce que vous faites comp-
te», a déclaré la Suédoise de 16 ans deve-
nue la porte-parole d'une jeune génération
convaincue que leurs aînés n'en font pas suf-
fisamment pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique

Ce mécontentement était palpable ven-

dredi ailleurs en Asie. «Nous sommes l'ave-
nir et nous méritons mieux», a déclaré à
l'AFP à Bangkok, Lilly Satidtanasarn, 12 ans,
surnommée la Greta Thunberg de Thaïlande
pour son combat contre le plastique.

Les adultes «ne font que parler, mais ils
ne font rien», dénonce-t-elle. «Nous ne vou-
lons pas d'excuses».

Des rassemblements ont aussi eu lieu en
Inde, à Delhi et Bombay, et des milliers de
personnes défilaient aux Philippines, un
archipel également gravement menacé par
l'élévation des océans.

«Beaucoup de gens ressentent déjà ici
les effets du réchauffement climatique, et
notamment des typhons», a déclaré à Manille
Yanna Palo, 23 ans.

En Australie, certaines entreprises, admi-
nistrations et écoles ont même encouragé
leurs employés et les élèves à participer à
cette journée.

«Notre avenir»
«Nous sommes ici pour envoyer un mes-

sage aux personnes au pouvoir, pour leur
montrer que nous sommes sensibilisés et
que cette question est importante pour
nous», a déclaré à Sydney Will Connor, 16

ans. «C'est notre avenir qui est en jeu».
L'Australie subit elle aussi les dérègle-

ments climatiques, avec des sécheresses de
plus en plus graves, des feux de forêt de plus
en plus intenses, des pluies diluviennes qui
entraînent des inondations dévastatrices ou
encore la dégradation peut-être irrémédiable
de son emblématique Grande barrière de
corail.

Et la majorité conservatrice, qui compte
dans ses rangs des climatosceptiques, ne
cesse d'être épinglée pour son inaction en
matière climatique.

Si le gouvernement australien lui-même
ne nie pas la réalité de la menace, il a tou-
jours ramené le débat à un choix entre la
baisse des émissions de gaz à effet de serre
et la sauvegarde des emplois, alors que son
économie demeure très dépendante de ses
ressources minières, en particulier des
exportations de charbon.

«On se voit dans la rue»
Pourtant, de plus en plus d'entreprises

australiennes ne se reconnaissent plus dans
cette passivité.

«On se voit dans la rue», a ainsi lancé le
fonds de pension australien Future super, qui

a rallié 2 000 entreprises à une initiative favo-
rable à cette journée de grève et nommée :
«Not business as usual».

La journée de vendredi va donner à New
York le coup d'envoi de deux semaines d'ac-
tions, avec, notamment aujourd’hui le pre-
mier Sommet de la jeunesse sur le climat
organisé par l'ONU. Outre Greta Thunberg,
500 jeunes sud-américains, européens, asia-
tiques et africains sont attendus.

Et vendredi 27 septembre, pendant
l'Assemblée générale de l'ONU, aura lieu une
autre grève mondiale coordonnée.

Un sommet spécial climat est prévu lundi
à l'ONU, avec une centaine de chefs d'Etat et
de gouvernement, dont Emmanuel Macron et
Angela Merkel.

Nombre de dirigeants souscrivent à l'idée
d'une urgence climatique, mais ils seront
attendus sur les détails concrets de leurs
plans climatiques.

Pour avoir une chance de stopper le
réchauffement du globe à +1,5°C (par rap-
port au XIXe siècle), il faudrait que le monde
soit neutre en carbone en 2050, selon le der-
nier consensus de scientifiques mandatés
par l'ONU.

AFP
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Des centaines de milliers d'écoliers lancent
une grève mondiale pour le climat

Des centaines de milliers
d'écoliers ont donné, hier en
Asie et dans le Pacifique, le
coup d'envoi d'une journée de
manifestations mondiales qui
devraient constituer la plus
grande mobilisation jamais
organisée pour appeler les
adultes à agir contre la catas-
trophe climatique.

L' ancien Premier ministre britan-
nique, John  Major, a vivement
critiqué, Jeudi, l'actuel Premier

ministre, Boris Johnson.  
M. Major, qui avait succédé à Margaret

Thatcher au poste de Premier ministre en
1990, est aujourd'hui l'un des principaux
soutiens de l'appel récemment déposé
devant la Cour suprême - la plus haute
instance judiciaire du Royaume-Uni -
dans le but de contester la suspension
du parlement britannique pendant cinq
semaines par M. Johnson.     

Dans un plaidoyer adressé par écrit à
la Cour, M. Major a indiqué que les
motifs invoqués par M. Johnson pour
suspendre le Parlement ne pouvaient

être vrais.     
M. Major était également représenté à

l'audience qui s'est tenue jeudi par  son
avocat, Lord Edward Garnier, ancien sol-
liciteur général et membre du parti
conservateur.    

M. Major a affirmé qu'une suspension
de cinq semaines était trop longue  pour
être expliquée par la seule nécessité de
préparer le traditionnel «Discours de la
Reine».    

Dans son plaidoyer, il a souligné que
M. Johnson avait des «motifs  inavoués»
pour suspendre le Parlement.    

Il a ajouté que si la Cour suprême sta-
tuait en faveur de M. Johnson, cela  ris-
querait de permettre aux futurs Premiers

ministres britanniques de suspendre le
Parlement pour n'importe quelle raison.    

Dans de telles circonstances, un
Premier ministre pourrait par exemple
suspendre le Parlement juste avant un
vote de confiance, a-t-il dit.   

Au cours de l'audience, il a notam-
ment été affirmé que la suspension du
parlement, autorisée par la reine
Elizabeth II, visait à restreindre les
débats à la Chambre des communes sur
la stratégie du «faire ou mourir» («do or
die») de M. Johnson vis-à-vis du Brexit,
une stratégie en vertu de laquelle le
Royaume-Uni devrait quitter l'Union
européenne le 31 octobre  avec ou sans
accord.    

Onze des plus éminents juges britan-
niques concluront jeudi leur  plaidoirie,
juste avant que la Cour ne décide si la
manière dont M. Johnson a suspendu la
Chambre des communes était ou non
légale.    

Un responsable de la Cour a indiqué
qu'il était impossible de dire si le  verdict
serait ou non annoncé jeudi. Si les Lords
de la Cour suprême se prononcent
contre M. Johnson, celui-ci  devra rappe-
ler le parlement et lever la suspension
imposée. Si M. Johnson gagne, cepen-
dant, le Parlement recommencera à sié-
ger le 14 octobre avec le discours officiel
de la reine Elizabeth II.  

Reda A. 

Boris Johnson avait des «motifs inavoués» 
pour suspendre le Parlement

Royaume-UUni  
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Allemagne : poursuite
du bras de fer sur 
un plan climatique

Les partis de la fragile coalition gouverne-
mentale d'Angela Merkel peinaient hier, à
accorder leurs violons sur une vaste stratégie
climatique après une nuit entière de négocia-
tions et en pleine grève mondiale sur le sujet.

Après déjà des mois d'âpres discussions
entre les conservateurs d'Angela Merkel et leur
partenaire social-démocrate, un compromis
devait être au départ annoncé dans la nuit.

L'enjeu consiste à prendre des mesures
pour inciter les Allemands à réduire les émis-
sions polluantes, et permettre au pays, aujour-
d'hui en retard, d'atteindre ses objectifs de
réduction d'émissions polluantes.

Or vendredi matin, après près de 16 heures
de négociations marathon au plus haut niveau
à la chancellerie, aucune fumée blanche n'était
perceptible.

«Au football aussi, il y a parfois des prolon-
gations. Et c'est à ce moment que les buts
décisifs sont souvent marqués», a fait savoir le
vice-président du groupe parlementaire
conservateur,  Andreas Jung.

Ce compromis doit en principe pour être
adopté hier en milieu de journée en conseil des
ministres, le jour même d'un mouvement mon-
dial de grève pour la défense du climat.

La mobilisation devrait être particulière-
ment bien suivie dans en Allemagne, où les
écologistes ont le vent en poupe et enchaînent
les succès électoraux.

A Francfort, des manifestants ont déjà blo-
qué la circulation en centre-ville, provoquant
un embouteillage monstre et des concerts de
klaxons, selon la police locale. A Berlin, la prin-
cipale manifestation doit débuter à 10h00 GMT
à l'emblématique Porte de Brandebourg.

Selon le projet d'accord en discussion, des
investissements d' «un montant à trois chiffres
en milliards d'euros», soit au moins 100 mil-
liards d'euros, sont prévus pour d'ici à 2030.

Mais les négociations achoppaient encore
sur le détail des mesures. Et en particulier sur
un modèle de tarification des émissions de
CO2, où l'essence, le diesel, le gaz de chauffa-
ge ou le fioul pourraient être intégrés dans un
marché national de certificats et voir leur prix
monter, d'environ 11 centimes par exemple
pour le litre de diesel.

Question centrale : où fixer le curseur pour
à la fois avoir un prix suffisamment élevé afin
d'inciter les consommateurs à opter pour les
solutions les moins polluantes, mais en même
temps ne pas provoquer de levée de bouclier
de l'opinion, à l'exemple du mouvement des
gilets jaunes en France ?

Il est question dans les discussions de prix
plancher et plafond sur ce marché.

Concrètement, la stratégie du gouverne-
ment comprend aussi une panoplie de
mesures destinées à réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans l'énergie, le bâtiment,
l'agriculture, l'industrie et les transports.

Cela va de la promotion des transports
publics et des trains, à l'augmentation du prix
des voyages en avion en Allemagne, ou à
diverses subventions pour le développement
des voitures électriques ou pour des chauf-
fages individuels efficaces et propres.

Parallèlement, il s'agit de mettre un coup
d'accélérateur sur le développement d'énergie
propre (solaire, éolien ou biomasse), dont la
part dans la production d'électricité dans le
pays doit monter à 65% en 2030 contre 40%
actuellement.

La pression pesant sur le gouvernement
Merkel est grande : il doit répondre aux
attentes de la mobilisation initiée par les
jeunes de Futurefor Fridays, mouvement créé
par l'égérie suédoise Greta Thunberg. Et un
accord paraît indispensable à la survie de la
coalition elle-même, très fragile depuis sa diffi-
cile constitution l'an dernier.

Le ministre social-démocrate des Finances,
Olaf Scholz, a directement lié la poursuite de la
coalition, très impopulaire en Allemagne, à
l'élaboration d'un «grand projet climatique».

L'Allemagne a certes décidé en début d'an-
née d'abandonner le charbon d'ici 2038, mais il
lui reste à programmer la fermeture de ses
mines et centrales. Un chantier d'autant plus
délicat qu'elle doit parallèlement achever d'ici
2022 sa sortie du nucléaire, décidée en 2011
après la catastrophe de Fukushima.

Et sa puissante industrie automobile a long-
temps privilégié les véhicules essence ou die-
sel avant de prendre sur le tard le virage de
l'électrique. Résultat : le pays qui s'était enga-
gé à réduire les émissions de CO2 de 40% com-
paré à 1990, n'aura atteint qu'un tiers. En 2030,
il vise une réduction de 55%.

AFP

«T
ous les habitants de la
planète dépendent
directement ou indirec-
tement des océans et de

la cryosphère» (calottes glacières, ban-
quises, glaciers, sols gelés en permanen-
ce), assène en introduction le projet de
texte sur lequel se penchent depuis hier à
Monaco les scientifiques et diplomates
des 195 Etats membres du groupe d'ex-
perts de l'ONU sur le climat (Giec).

Mais la synthèse du rapport de 900
pages, obtenue par l'AFP fin août, dres-
se un tableau très sombre de l'état de
ces vastes étendues qui couvrent plus
de 80% de la planète.

Et comme trois autres rapports tout
aussi alarmants de l'ONU depuis un an
(sur l'objectif de limitation du réchauffe-
ment à 1,5°C, sur la biodiversité et sur
la gestion des terres et du système ali-
mentaire), il conduit à un constat sans
appel: si l'humanité veut éviter la pire
des catastrophes, elle doit réformer
rapidement et profondément son modè-
le de production et de consommation.

Le monde s'est engagé lors de l'ac-
cord de Paris en 2015 à limiter le
réchauffement de la planète à 2°C,
voire 1,5°C, par rapport à l'ère pré-
industrielle.

Mais les engagements des Etats à
réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre, s'ils étaient respectés, condui-
raient à un monde à 3°C. Avec seule-
ment 1°C de réchauffement enregistré,
les impacts sur l'homme se font déjà
lourdement sentir, des tempêtes aux
inondations, en passant par les séche-
resses et les canicules meurtrières.

Les océans et les glaces sont en
première ligne. Depuis le milieu du XIXe

siècle, les mers ont absorbé plus de
90% de la chaleur supplémentaire
générée par les gaz à effet de serre
produits par l'homme.

Sans elles, le réchauffement de la
planète aurait pu être en gros de 10°C
de plus, selon une estimation de
Katharine Hayhoe, climatologue et
directrice du Climate Center à l'univer-
sité Texas Tech.

Résultat, «certains des impacts du
changement climatique sur nos océans
sont maintenant irréversibles et
d'autres sont de plus en plus inévi-
tables», s'inquiète Melissa Wang,
scientifique à Greenpeace
International.

«Au niveau actuel d'émissions, nous
rejetons un million de tonnes de CO2
dans les océans toutes les heures»,
poursuit-elle.

280 millions de déplacés
Au total, les océans ont absorbé

environ un quart des gaz à effet de
serre produits par l'homme, entraînant
notamment une acidification de l'eau de
mer néfaste à la chaîne alimentaire.

Le rapport insiste d'ailleurs forte-
ment sur les impacts en cascade qui
finissent tous par atteindre les
hommes, où qu'ils soient sur la planète.

«Des récifs coralliens aux man-
groves, en passant par les populations
de poissons, le changement climatique
et les pressions humaines détruisent
rapidement le capital naturel nécessai-
re à la vie et aux moyens de subsistan-

ce de centaines de millions de per-
sonnes à travers le monde», résume
John Tanze, de WWF.

Les scientifiques du Giec se pen-
chent aussi sur l'avenir des régions gla-
cées, qui avec les zones enneigées,
contiennent près de 70% de l'eau
douce de la planète.

Avec la fonte en particulier des
calottes glaciaires de l'Antarctique et du
Groenland, le niveau des océans va
encore augmenter, multipliant les évé-
nements extrêmes comme les vagues
de submersion et les inondations, en
particulier dans les petites îles et les
mégalopoles côtières.

Et même si le monde parvenait à
limiter le réchauffement à +2°C, les
eaux pourraient à terme submerger des
territoires où vivent aujourd'hui 280 mil-
lions de personnes qui devront être
déplacées, selon le projet de synthèse.

«Nous allons passer d'un monde
doté d'un océan stable à un monde où
(le niveau de la mer) s'élèvera en per-
manence, menaçant les côtes pendant
des siècles, si ce n'est plus», commen-
te Ben Strauss, directeur du centre de
recherche Climate Central.

Les glaciers, qui régulent l'apport en
eau des régions montagneuses, sont
également en danger, avec certains
comme ceux des Alpes risquant de
perdre 80% de leur volume d'ici la fin du
siècle.

De 30 à 99% du permafrost (ou per-
gélisol), ces sols gelés toute l'année qui
recouvrent un quart des terres de l'hé-
misphère nord, pourraient également
fondre, relâchant dans l'atmosphère
des millions de tonnes de CO2 et accé-
lérant encore le réchauffement.

Le projet de «résumé pour les déci-
deurs» va être discuté pendant plusieurs
jours. Les formulations peuvent être
modifiées avant son adoption puis sa
publication le 25 septembre, mais pas la
science sur laquelle il est basé.

AFP

Les mers nourricières
dévastées par les hommes
Dévastés par le dérègle-
ment climatique et les pol-
lutions causés par l'hom-
me, les océans s'apprêtent
à déchaîner leur puissance
sur l'humanité qui ne peut
vivre sans eux, met en
garde un projet de rapport
de l'ONU qui sera adopté
la semaine prochaine.



O
n voit des travailleurs sur les
échafaudages en bois, on en
aperçoit d'autres par les
fenêtres à l'intérieur d'im-

meubles inachevés. Certains transportent
des matériaux divers, d'autres mélangent
du ciment.

Tout semble se faire à la main dans ce
paysage à la teinte froide où dominent la
terre, les sapins, et les bâtiments aux toi-
tures vert pâle ou rouge brique.

C'est un projet titanesque ordonné par
le leader nord-coréen Kim Jong Un lui-
même dont l'objectif n'est autre que de
reconstruire entièrement Samjiyon, localité
hautement symbolique aux confins du
pays.

Car cette ville est le chef-lieu d'un comté
à la frontière chinoise qui inclut non seule-
ment le lieu de naissance -selon la propa-
gande nord-coréenne- de Kim Jong Il, père
et prédécesseur de Kim Jong Un, mais
aussi le Mont Paektu, berceau légendaire
de la Nation coréenne.

Le projet compte notamment un musée
des activités révolutionnaires, un stade
d'entraînement aux sports d'hiver, une nou-
velle ligne de chemins de fer à destination
de Hyesan, 10.000 logements ou encore

une usine de conditionnement de myrtilles
et pommes de terre, les deux ressources
les plus importantes de la zone.

Montagne de pommes de terre
C'est le genre de grand chantier qui ne

peut être lancé que dans un Etat monolithique
comme la Corée du Nord, où les autorités
peuvent décider de déployer soudainement
d'énormes ressources sur un seul objectif, et
de mettre en oeuvre le projet de façon autori-
taire.

Les résultats peuvent être impression-
nants, comme quand des milliers de loge-
ments avaient été construits en seulement
trois mois après des inondations dans la pro-
vince de Hamgyong du Nord en 2016.

Mais de nombreuses questions se posent
sur la pérennité de ces projets, au-delà de la
seule érection des infrastructures.

Kim Jong Un a lui-même fait part de ses
préoccupations lors de plusieurs inspections
du chantier de Samjiyon, notamment l'une,
l'an dernier, au cours de laquelle il s'était fait
photographier avec divers responsables sur
une montagne de pommes de terre.

L'idée était de promouvoir la culture du
tubercule pour diversifier la production et lut-
ter contre les pénuries alimentaires.

La qualité doit primer sur la vitesse d'exé-
cution du chantier, avait alors dit M. Kim aux
ouvriers, selon l'agence officielle KCNA qui le
citait déclarant que si les bâtiments étaient
"beaux en apparence mais vides de substan-
ce, les générations à venir en nourriraient de
la rancoeur".Il souligna aussi la nécessité
d'assurer un approvisionnement électrique
suffisant pour transformer Samjiyon, la "mai-
son de notre révolution", en "une station de
montagne raffinée" au milieu du "comté le
plus riche du pays", selon KCNA.

Hivers très rigoureux
L'objectif est ambitieux dans une zone

montagneuse très reculée qui est la proie
d'hivers très rigoureux, et dont la plupart des
routes ne sont pas goudronnées.

A en croire les administrations locales, la
moitié de la population active du comté, qui
compte 25.000 habitants, est employée dans
la maintenance de ses sites historiques, 20%
dans l'agriculture et le reste dans l'industrie,

notamment la transformation alimentaire.
Pyongyang n'a pas annoncé le montant

de ce projet qui est censé ouvrir par phases.
M. Kim a demandé qu'il soit achevé pour le
75ème anniversaire de la fondation du Parti
des travailleurs de Corée, en octobre 2021.

A Samjiyon, certains des bâtiments sem-
blent achevés, mais d'autres ne sont que des
coquilles de béton.

En Corée du Nord, une part importante
des effectifs de l'armée est affectée à des pro-
jets de construction, et nombre d'ouvriers de
Samjiyon sont des militaires qui travaillent
même lors de "Chuseok", la fête des récoltes,
l'une des plus importantes de l'année.

Beaucoup d'étudiants ont aussi été mobi-
lisés pendant les vacances scolaires.

La Corée du Nord ne manque pas de main
d'oeuvre, mais des observateurs de la situa-
tion nord-coréenne estiment que les sanc-
tions internationales imposées à Pyongyang
en raison de ses programmes nucléaire et
balistique ont un impact sur des grands pro-
jets comme celui de Samjiyon ou comme la
Zone touristique de Wonsan-Kalma, sur la
côte ouest, dont l'ouverture a été plusieurs
fois reportée. AFP
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KIOSQUE
Aux  confins  de  la  Corée  du  Nord

Une ville nouvelle sort de terre

Bolivie
Plus de 4 millions
d'hectares dévastés 
par les incendies   

Les incendies en Bolivie ont dévasté
depuis le mois d'août plus de 4 millions
d'hectares de forêt et de plaines herbeuses,
dont une majorité dans le département de
Santa Cruz, dans l'est du pays, a indiqué une
ONG de défense de l'environnement. 

"La surface brûlée dans le département
de Santa Cruz atteint 3 millions  d'hectares et
représente 74,5% du total des zones tou-
chées par les  incendies au niveau national
(4,1 million d'hectares)", a indiqué la
Fondation des amis de la nature (FAN) dans
un communiqué. 

L'ONG précise que ces estimations ont
été réalisées à partir d'images  satellite de la
NASA et de l'Agence spatiale européenne
(ESA) prises le 15 septembre 2019. 

Outre Santa Cruz, les autres départe-
ments les plus touchés sont ceux de  Béni
(nord-est) avec 879.495 hectares, et de La
Paz (centre) avec 142.134 hectares. 

D'autre part, ces incendies menacent la
survie d'espèces emblématiques  telles que
les jaguars et les pumas, ainsi que les tou-
cans, les parabas et les petits mammifères. 

"La petite faune qui a survécu dans ces
régions est pratiquement vouée à  dispa-
raître, car elle manque d'eau et de nourriture
sur des dizaines de kilomètres", a indiqué
aux médias, Ivan Arnold, le directeur exécu-
tif de la Fondation Nature, Terre et Vie
(Nativa). 

Les incendies ont également touché des
espèces d'oiseaux, détruit des nids  et tué
des spécimens, a alerté l'ONG. 

Les ONG de défense de l'environnement
reprochent au gouvernement bolivien d'avoir
approuvé récemment une loi autorisant une
augmentation de 5 à 20 hectares la défores-
tation pour des activités agricoles. 

R. T.

L e nombre de travailleurs étrangers en
Arabie Saoudite a diminué de 22%
au cours des 30 derniers mois, soit

1,9 million d'expatriés qui ont quitté le royau-
me à cause de taxes élevées et d'une éco-
nomie en berne, selon une étude réalisée
par la société Saudi Jadwa Investment. 

L'Arabie saoudite a perdu 132.000 tra-
vailleurs expatriés au cours du  deuxième tri-
mestre de 2019, précise la même source, ce
qui porte à 1,9 million le nombre net de
départs de travailleurs  expatriés du royau-
me depuis 2017, soit une chute de 22% en
moins de trois  ans. 

Résultat, le nombre de travailleurs expa-
triés dans les secteurs privé et  public est
passé de 8,55 millions fin 2016 à seulement
6,66 millions fin juin 2019. 

A l'inverse, au cours de la même période,
le nombre d'aides à domicile,  les domes-
tiques et les chauffeurs privés, a augmenté
de 33% pour atteindre 3,1 millions de per-

sonnes, d'après l'étude. 
La population de l'Arabie saoudite est de

33,4 millions d'habitants, dont  un tiers
d'étrangers. L'activité économique en Arabie
Saoudite, qui pompe environ 10 millions de
barils de pétrole par jour, a été fortement
touchée par la chute des prix du brut depuis
la mi-2014. 

La croissance du PIB s'est réduite dans
les années suivantes, chutant à  0,7% en
2017, avant de rebondir à 2,3% l'an dernier. 

Et la reprise ne devrait pas être au ren-
dez-vous dans les cinq années à  venir
selon les prévisions, malgré des dépenses
importantes via des emprunts, et le recours
aux réserves fiscales du pays. 

Ce ralentissement a provoqué la ferme-
ture de beaucoup de petites  entreprises,
ainsi que le licenciement de milliers de tra-
vailleurs de grandes entreprises. 

Toutefois, Saudi Jadwa Investment attri-
bue aussi les départs des expatriés  aux

impôts qui les visent spécifiquement depuis
janvier 2018. 

Dès juillet 2017, Ryad a imposé aux
expatriés une taxe mensuel pour chaque
personne à charge, allant de 100 riyals (24
euros) et devant atteindre 400  riyals (96
euros) en 2020. 

En 2018, les autorités ont aussi introduit
un impôt annuel pour les expatriés, obli-
geant chaque société saoudienne
employant plus d'expatriés que de
Saoudiens à payer autour de 400 riyals par
tête en 2018 puis 800 riyals (193 euros) en
2019. 

Faisant face à un déficit budgétaire pour
la sixième année consécutive, le premier
exportateur mondial d'or noir a mis en place
une série de mesures d'austérité, comme la
suspension des subventions pour l'essence
et l'électricité, et l'imposition d'une TVA à
5%.

Reda A. 

Arabie  saoudite

Baisse du nombre de travailleurs étrangers 

U ne personne a été tuée et cinq
autres ont été blessées dans une
fusillade survenue jeudi soir dans le

nord de Washington, ont rapporté vendredi
des médias locaux citant la police.    

La personne décédée est un homme et
une femme figure parmi les blessés, a  fait
savoir à la presse un commandant de police,
précisant que ces derniers ne souffrent pas

de blessures graves et ont été déjà hospita-
lisés.    

La fusillade est survenue vers 22h (2h
GMT vendredi) dans le quartier de
Columbia Heights, à environ trois kilomètres
de la Maison Blanche.    

La police a émis une alerte sur Twitter,
appelant à faire attention à "une  berline
Nissan de couleur claire" occupée par deux

hommes "armés d'un fusil de style
Kalachnikov".    

Cette fusillade a lieu alors que les parle-
mentaires américains négocient  d'éventuels
textes de loi sur une réforme des armes à
feu suite à plusieurs fusillades de masse
cette année, au cours desquelles des
dizaines de personnes ont été tuées. 

Reda A. 

Etats-UUnis  

Un mort et cinq blessés dans une fusillade à Washington 

L'ensemble a des airs de
tableau de Lowry, avec
ces milliers d'ouvriers
affairés. Ce n'est
cependant pas
l'Angleterre
septentrionale du XXème
siècle, mais la Corée du
Nord d'aujourd'hui, et le
chantier monumental de
la ville de Samjiyon.
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Quinze  ans  après  sa  mort  

Parution d'un roman inédit 
(et inachevé) de Françoise Sagan 

U
n roman inédit et resté
inachevé de Françoise
Sagan, Les quatre
coins du coeur sort en

librairie jeudi près de 15 ans après
la mort de l'auteure de Bonjour tris-
tesse, annoncent des médias. 

Publié chez Plon, Les quatre
coins du coeur 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 exem-

plaires. On retrouve dans le roman
signé Françoise Sagan,  le style
distancié et  sarcastique qui fait le
charme de son oeuvre, avec un
goût d'inachevé qui laisse le lec-
teur sur sa faim. 

C'est Denis Westhoff, le fils de
la romancière, qui signe la préface
de  l'ouvrage, racontant avoir
découvert le manuscrit 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
«dactylographié, avait été telle-
ment 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 violemment saganesques,
son  caractère parfois impudent, sa
tonalité si baroque et le rocambo-
lesque de certaines péripéties»,

met en avant Denis Westhoff qui
reconnaît aussi avoir retouché l'ou-
vrage. 

Le manuscrit était «privé de
certains mots, parfois même de
passages  entiers», se justifie-t-il
pour expliquer ses interventions.
Denis Westhoff  indique avoir
apporté «les corrections qui lui
semblaient nécessaires en  pre-
nant soin de ne pas toucher au
style, ni au ton du roman».

R. C. 

C'est Denis Westhoff, le fils de la romancière, qui signe la préface de  l'ouvrage, racontant avoir
découvert le manuscrit de ce roman presque par «miracle» après la mort de sa mère, en 2004.

L es participants au Colloque
international sur la «traduc-
tion, le théâtre et l'identité»,

qui a pris fin mercredi à Oran, ont
plaidé pour la mise en place de
stratégies d'enseignement du
théâtre et de la traduction des
textes théâtraux. 

Organisé par le Centre de
recherche en anthropologie sociale

et culturelle  (Crasc) d'Oran, ce col-
loque a été marqué, deux jours
durant, par la présentation de com-
munication abordant, entre autres,
la traduction et sa relation avec les
autres formes d'expression. 

Les participants ont recomman-
dé, lors de cette rencontre scienti-
fique, de  lancer au niveau du Crasc
de nouveaux projets de traduction

des livres et d'éditer une revue aca-
démique de traduction du texte
théâtral. Par ailleurs, les autres
recommandations ont eu trait à la
création au  Crasc d'un atelier de
traduction professionnelle avec des
traducteurs du pays. 

La deuxième et dernière journée
de ce Colloque international, dont
les  travaux se sont déroulés en

deux ateliers, a été marquée par un
débat de plusieurs thèmes traitant
des questions du théâtre et de la
traduction, à l'instar de la culture
théâtrale et l'arabisation de la termi-
nologie théâtrale. 

Cette rencontre a permis aux
participants d'enrichir la réflexion
sur les  problèmes et enjeux que
connaît la traduction théâtrale et de

mettre en exergue des approches
et méthodes de traduction du texte
théâtral. Ce colloque organisé en
collaboration avec le Théâtre régio-
nal Abdelkader  Alloula d'Oran a
enregistré la participation d'univer-
sitaires de plusieurs universités du
pays, du Liban, de la Jordanie et de
la Tunisie.

R. K. 

Théâtre  

Plaidoyer pour la mise en place de stratégies d'enseignement 

L a pièce théâtrale El Kheima a été
présentée  en première jeudi soir au
Théâtre régional Abdelkader Alloula

d'Oran.  
Produite par la coopérative Warchat El

Bahia du théâtre et des arts  d'Oran,
l'oeuvre aborde la dualité entre l'authentici-
té et la modernité dans la société arabe à
travers 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'oeuvre théâtrale est interprétée par

les comédiens Imène Belhia, Brahim
Heddi et Medjahri Soheib Mohamed pour
une première expérience après une forma-
tion à la résidence théâtrale de Hammam
Bouhadjar (Aïn Témouchent), a indiqué le
metteur en scène, Saïd Bouabdellah. 

L'équipe de travail de la nouvelle pro-
duction, financée par le fonds de  soutien
du ministère de la Culture, a utilisé toutes
les caractéristiques  symbolisant la kheima

(tente) et sa portée sociale en tant que
patrimoine  et espace de mémoire. 

Le public oranais a suivi, durant 1h
10 mn cette oeuvre  écrite par le Marocain
Ahmed Farès qui est à sa deuxième expé-
rience après le succès réalisé par la pièce
Ana wal Maréchal au niveau national et
maghrébin. 

Le metteur en scène Saïd Bouabdellah,
président aussi de la coopérative  Warchat
El Bahia, a affirmé que le public oranais est
un fin connaisseur des arts dramatiques,

«ce qui nous oblige toujours à lui présenter
des oeuvres à la hauteur de ses aspira-
tions artistiques pour promouvoir le 4ème

art». 
La coopérative Warchat El Bahia a déjà

produit plusieurs pièces  appréciés par le
public dont Ana wal Maréchal (Moi et le
Maréchal), Bidoun Ounwan (Sans adres-
se) et El Djaras (La cloche). Elle a décro-
ché des prix en Algérie, au Maroc et en
Tunisie.

D. N. 

Oran  

Présentation en première de la pièce El Kheima

Mostaganem  

Le 7ème Festival 
du melhoun du 25 
au 27 septembre  

Le 7ème Festival de la
poésie populaire algérien-
ne dite melhoun, dédié à la
mémoire de son fonda-
teur, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, se tiendra du
25 au 27 septembre à
Mostaganem, a annoncé
son commissaire,
Abdelkader Bendamèche.  

Dédié au texte poétique
populaire, ce festival verra
la participation  d'une
dizaine de poètes venus,
outre Mostaganem, de
Biskra, El Bayadh et
Relizane, entre autres.  

Des concerts de chants
melhoun (bédouin et chaâ-
bi), 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 déclama-
tions poétiques en plus
d'une  rencontre scienti-
fique sur «l'apport» de la
poésie melhoun dans
l'écriture de l'histoire.  

Un hommage sera
rendu à Belkacem Ould
Saïd et Cheikh Zerouk
Daghfali,  grands noms du
Melhoun, à travers la pro-
jection de deux documen-
taires consacrés à la vie et
l'oeuvre des deux poètes. 

Considérée comme un
«grenier» dans lequel pui-
sent notamment des paro-
liers  et des chanteurs du
châabi et du hawzi, la poé-
sie melhoun constitue, en
plus des documents et
témoignages, une «matiè-
re» pour l'écriture de
l'Histoire. 

Institutionnalisé en
2003, le Festival culturel
national de la poésie mel-
houn vise à valoriser et à
promouvoir les poètes et
la poésie populaire
(bédouine et citadine). 

K. L. 
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ILS ONT DIT :

«La douleur est aussi nécessaire que la mort.» 
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Nos douleurs ennuient ceux qu'elles n'attristent
pas.» 

Diane de Beausacq
FEMMES

A vant d'être mamans, nous
sommes des femmes ! Voici
un document à imprimer et à

accrocher au frigo pour nous rappe-
ler de prendre soin de nous. C'est
une priorité ! 

TU NE SAUTERAS PAS DE
REPAS ! 

Si on croit sauver du temps en ne
mangeant que sur le pousse, on se
trompe. En fait, on gagne des
minutes sur le moment, mais on
sera tellement moins efficace au
milieu de l'après-midi.

TU DORMIRAS ! 

Rien ne sert de dormir 12 heures
de suite. On essaie de respecter
notre rythme de sommeil. On essaie
les siestes le week-ends ou quand
bébé dort durant notre congé de
maternité.

TU BOUGERAS ! 
Faire de l'exercice permet d'éva-

cuer nos tensions. On se trouve une
activité qui nous libérera l'esprit et
nous redonnera de l'entrain.

TU LÂCHERAS PRISE ! 
Fini les phrases comme «J'aime

mieux le faire moi-même…» On lais-
se notre conjoint plier le linge même

si ce n'est pas tout à fait selon nos
standards et on profite de cette
«libération» de tâches pour faire
autre chose. Finalement, on lâche
prise sur des choses anodines pour
pouvoir se concentrer sur ce qui
importe réellement.
TU DIRAS «NON» POUR MIEUX

TE DIRE «OUI» À TOI-MÊME 
Ainsi, on fait davantage des

choses qui nous plaisent et non seu-
lement de choses qu'on est «obli-
gée» de faire.

TU T'ENTOURERAS ! 
Avoir un réseau familial ou

d'amis sur lequel on peut compter
en cas de besoin. Savoir que l'on
n'est pas seule et être capable de
demander de l'aide nous soulage.

TU TE DIVERTIRAS ! 
On aime les films comiques ? On

se réserve une soirée à écouter de
vieux films qui font décrocher la
mâchoire. On aime les jeux de
société ? On invite des amis et on
enchaîne les parties pendant que
les enfants s'amusent.

TU TE DONNERAS LE DROIT À
L'IMPERFECTION ! 

On s'en demande beaucoup.
Beaucoup trop. Personne n'est pire
juge envers soi que nous-mêmes !
Alors, on met la pédale douce à tous
nos désirs de perfection. On veut
quoi réellement ? Être bien dans sa

peau ou être parfait ?
TU T'ACCORDERAS DU TEMPS ! 

Pour être belle, pour penser,
pour prendre une pause, pour te
changer les idées, pour aller prendre
un café avec une amie, etc. On est
prête à tout même à rallonger nos
journées pour nos enfants, notre
conjoint, nos amis et notre famille,
mais se donne-t-on le temps de faire
des choses qui nous plaisent. On se
donne 15 minutes de temps pour

soi. Et on augmente la dose graduel-
lement !

TU TE CONNAÎTRAS MIEUX ! 
On essaie de faire un bilan de

nos journées. Si on sait qu'on est
plus productive en matinée, on en
profite donc pour faire les tâches les
plus ardues durant cette période. On
cible les moments où le coup de
barre nous guette et on le déjoue en
s'offrant une pause ou en s'occupant
à quelque chose qu'on aime.

Les recommandations
Maman est zen

Actu-femmes

LLLL aaaa eeee tttt iiii cccc iiii aaaa     HHHH aaaa llll llll yyyy dddd aaaa yyyy     eeee tttt     PPPPaaaa ssss cccc aaaa llll     BBBB aaaa llll llll aaaa nnnn dddd     ::::     llll eeee ssss     aaaa mmmm oooo uuuu rrrr eeee uuuu xxxx     ssss '''' iiii nnnn ssss tttt aaaa llll llll eeee nnnn tttt     (((( dddd éééé jjjj àààà ))))     eeee nnnn ssss eeee mmmm bbbb llll eeee

Les vitamines sont souvent intro-
duites en cosmétique, ce n'est pas
un hasard... La peau subit des
agressions qui produisent les radi-
caux libres, responsables, entre
autres, du vieillissement cutané. 

Mais les vitamines E (huiles
végétales) et C (fruits et légumes),
antioxydants naturels, les piègent.
La vitamine E améliore aussi l'hy-
dratation et le transport des nutri-
ments vers la peau. Avec l'âge, le
renouvellement cellulaire de la
peau diminue : l'épiderme s'amin-
cit. La vitamine A (foie, épinards,
carottes crues) régularise l'épais-
seur de la peau et lui permet de
rester souple et jeune. Au niveau

du derme, elle augmente la synthè-
se de protéines et de fibres de col-
lagène, améliorant son élasticité,
atténuant les rides.

La vitamine B5 (acide pantothé-
nique), présente dans tous les ali-
ments (abats, œufs, viandes, pois-
sons, légumes secs et céréales),
indispensable à la préservation et à
la réparation des cellules, participe
aussi à son hydratation et sa sou-
plesse. La vitamine B6 (germe de
blé, abats, viandes, poissons,
légumes) aide les peaux grasses
ou les acnés peu sévères, car elle
diminuerait la sécrétion de sébum.
Le bêta-carotène, enfin, est précur-
seur de la vitamine A.

Les vitamines donnent une belle peau 
Beauté

Depuis leur coup de foudre cet été sur l'île
de Saint Barthélémy, tout semble aller très
vite entre Laeticia Hallyday et Pascal
Balland, le nouvel homme dans sa vie. Très
épris l'un de l'autre, les deux amoureux
auraient même déjà goûté aux joies de la
cohabitation.

D
ans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Johnny s'est éteint
et Laeticia Hallyday a appris de la plus douloureuse des
façons que l'amour pouvait vous être ôté à tout moment.
Est-ce pour cela que la veuve du Taulier semble vouloir

vivre à fond sa nouvelle histoire avec Pascal Balland ? C'est le 9
août dernier, à Saint Barth, que Laeticia rencontre ce séduisant
restaurateur de 47 ans, qui lui est présenté par Clément Misérez,
l'ex-mari d'Alessandra Sublet. Entre eux, le coup de foudre est
immédiat.

Dans un premier temps, les tourtereaux décident de jouer la
discrétion. Mais folle amoureuse de Pascal Balland, Laeticia aurait
finalement décidé d'assumer cette relation. Pour vivre plus pleine-
ment son bonheur avec cet homme qui a su lui redonner le souri-
re et réparer son coeur brisé ? En couple depuis seulement un
mois, les deux amoureux semblent en tout cas ne plus pouvoir se
passer l'un de l'autre et construiraient déjà leur vie ensemble à Los
Angeles. Car cette romance est tout sauf une idylle de vacances et
semble faite pour durer.

L'été terminé, Laeticia a dû quitter son homme et Saint Barth
pour retourner à Los Angeles où sont scolarisées Jade et Joy. Une
séparation trop difficile ? Pascal Balland n'a pas tardé à rejoindre
sa belle, débarquant à Los Angeles le 7 septembre. Là, selon le
magazine Closer, ils ont pu profiter pleinement l'un de l'autre : «A
L.A., le couple s'offrait aussi une parenthèse en tête-à-tête. Le 9
septembre, Laeticia et Pascal partaient en effet pour trois jours,
visiter un peu la Californie. Une vraie plage d'intimité où ils ont pris
la mesure de leurs forts sentiments».

Désormais sûrs de leurs sentiments, Laeticia Hallyday et Pascal
Balland se seraient même installés ensemble durant ce séjour
selon nos confrères : «Dès leur retour, le 11 septembre, Pascal
s'installait d'ailleurs chez Laetitia, à Pacific Palisades, alors qu'il
était jusque-là hébergé chez son ex-femme».  Une cohabitation
toutefois de courte durée puisque le 14 septembre, Pascal Balland
est rentré à Paris où il possède deux établissements. Mais Laeticia
n'a pu rester loin de son homme très longtemps, puisque cette fois
c'est elle qui a débarqué à Paris. Un vrai tourbillon de l'amour.
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L
a sélection nationale locale affronte
ce soir au stade Mustapha Tchaker
de Blida son homologue marocaine
pour le compte du match aller du

match barrage des éliminatoires du
Championnat d'Afrique des nations qui auront
lieu au mois de janvier prochain. Certes, les
Verts n'ont pas bien préparé contrairement à
leurs adversaires, qui eux ont réalisé trois
stages, mais cela n'empêche qu'ils se donne-
ront à fond pour réaliser l'exploit de la qualifi-
cation à cette phase finale du CHAN. Les
poulains du Français, Ludovic Batéli, sont
prêts pour relever le défi, même s'il y a eu
quelques défections de dernière minute. Il

faut savoir en effet que l'EN sera handicapée
par l'absence de deux éléments, à savoir, le
gardien, Boulahfaya et le milieu de terrain,
Rebaï, tous deux blessés et qui ont déclaré
forfaits pour ce match. Il est clair que cela ne
sera pas facile pour une équipe qui manque
de préparation de relever le défi lors de ce
genre de matchs, mais ils n'ont pas de choix
que de se donner à fond et de faire leur pos-
sible pour être à la hauteur de ce rendez-
vous. Après avoir raté l'objectif de la qualifica-
tion à la phase finale de la CAN des U 23,
Batéli ne souhaite pas rater un second objec-
tif en moins de dix jours et c'est pour cela qu'il
fera de son mieux pour monter une équipe

capable d'aller au bout et décrocher le billet
qualification au Chan. Les coéquipiers de
Hamroune savent ce qui les attends lors de
cette empoignade et se donneront à fond
pour assurer l'essentiel en l'emportant avec
un score sécurisant avant la manche retour
qui aura lieu avant quelques jours. Cela ne
sera pas certainement facile devant la déter-
mination des poulains d'Amouta qui lorgnent
le même objectif, eux qui ont déjà gagné ce
trophée en 2018. Il leur faudra très certaine-
ment être sur leurs gardes et ne pas lâcher
prise tout au long des 90' de cette empoigna-
de très difficile.

Imad M.

Eliminatoires  du  CHAN/  EN-MMaroc  aujourd'hui  à  Blida

Les Verts pour prendre option

L' Algérie a gagné deux
places et occupe le 38e
rang au classement

FIFA du mois de septembre
publié jeudi par l'instance inter-
nationale sur son site officiel.Les
champions d'Afrique 2019 res-
tent sur un succès étriqué en
match amical contre le Bénin (1-
0) disputé le 9 septembre der-
nier au stade 5-Juillet d'Alger.
Au niveau africain, les hommes
de Djamel Belmadi sont logés à
la quatrième position proche du
podium, dominé toujours par le
Sénégal (20e), la Tunisie (29e)
et le Nigeria (29e).

L'Algérie avait fait un bond
de 28 places lors du classement

FIFA du mois de juillet dernier
suite à son triomphe en finale de
la Coupe d'Afrique des nations
2019 en Egypte.

La Zambie, premier adver-
saire de l'Algérie dans les élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021, dont la
première journée est prévue
début novembre, reste scotchée
à la 81e place tandis que le
Botswana, l'autre adversaire
des "Verts" et dirigé par
l'Algérien Adel Amrouche, perd
une place et occupe la 148e
position.

Quant au Zimbabwe, le 3e
adversaire dans le groupe H, il
est logé à la 118e position (-6).

D'autre part, la Belgique
conserve la première place du
classement mondial à l'issue de
dernières semaines chargées
qui ont vu se dérouler non
moins de 78 rencontres ami-
cales, 74 duels qualificatifs
continentaux et 60 matches de
qualification pour la Coupe du
monde Qatar-2022.

Si la composition du Top 10
reste inchangée, plusieurs
changements de position sont à
noter. La France (2e, +1),
championne du monde en titre,
retrouve la deuxième place aux
dépens du Brésil (3e, -1), tandis
que la meilleure progression au
sein du Top 10 revient à

l'Espagne (7e, +2).Parmi les
autres nations en vue, il
convient de citer la Jamaïque
(47e, +5), qui fait son entrée
dans le Top 50, la République
d'Irlande (28e, +4), la Russie
(42e, +4), le Guatemala (133e,
+11), le Suriname (142e, +9),
Montserrat (187e, +9) et Djibouti
(186e, +9) qui s'est récemment
défait de l'Eswatini (150e, -11)
en matches aller-retour pour
décrocher une deuxième qualifi-
cation pour le deuxième tour
des éliminatoires africaines
pour la Coupe du monde. Le
prochain classement mondial
FIFA sera publié le 24 octobre
2019.

Classement  FIFA

L'Algérie remonte à la 38e position mondiale

U n choc aura lieu ce samedi pour le
compte de la cinquième journée de la
Ligue II au stade Imam Lyès de

Médéa et qui opposera l'Olympique local au
DRB Tadjenant, sachant que les deux forma-
tions mènent le bal pour le moment et occu-
pent la première place. Les gars du Tétri par-
tent avec les faveurs du pronostic, surtout
qu'ils seront soutenus par leur large public qui
se déplacera certainement en force pour sou-
tenir son équipe lors de cette importante ren-
contre qui l'opposera à un concurrent direct
pour l'accession en Ligue I. Les Tadjenantis et
même s'ils savent qu'ils n'auront pas la partie

facile feront tout ce qui est de leur possible
pour repartir avec le meilleur résultat possible.
Le RC Arbaâ, l'autre formation qui est à la pre-
mière place aussi avec le même nombre de
points, à savoir, neuf points, devra tenter d'ex-
ploiter cette explication entre les deux autres
concurrents pour la montée pour prendre,
seul, les commandes avec la réception de l'AS
Khroub. Le RC Rélizane, qui a montré ses
griffes dernièrement affrontera le MO Béjaïa et
fera tout ce qui est de son possible pour
prendre les trois points du succès. Le derby de
l'Ouest qui opposera le WA Tlemcen et l'ASM
Oran s'annonce palpitant entre deux forma-

tions qui comptent aussi se mêler au groupe
de formations qui souhaitent jouer la remontée
en LI.  

I. M.  
Le programme :

Samedi 21 septembre 2019 :
OMA-USMH (16h)
RCR-MOB(16h)
RCA-ASK(16h)
OM-DRBT(16h)
ABS-MCS (16h)
JSMB-JSMS (17h)
MCEE-USMAn (17h)
WAT-ASMO (19h)

Ligue  II  (5e journée)

Choc à Médéa, le RCA pour en profiter

Comité  olympique  algérien

Les activités et les projets
de l'année 2019 évalués  

Le Comité olympique et sportif algérien
(COA) a présenté mercredi une évaluation
des différentes opérations et projets lancés
en 2019, tels le complexe sportif de
Taghzout de Tamanrasset et l'opération de
création d'écoles de judo au sein des éta-
blissements scolaires.

Qualifié de "méga-projet" par la directri-
ce des sports du COA, Mme Messaouda
Khelili, le futur complexe sportif de
Tamanrasset, situé à une altitude de 1800
m, sera composé notamment d'une grande
salle omnisport, d'une piste d'athlétisme, de
terrains combinés pour les sports collectifs,
et d'une piscine semi-olympique. "Outre un
bloc hébergement, il est prévu également la
réalisation d'un parcours de footing sur un
terrain boisé de 5 hectares", a indiqué Mme
khelili lors de la présentation du bilan d'ac-
tivités de sa commission, précisant "actuel-
lement, nous travaillons sur la maturité du
projet. L'étude du sol est en train de se
faire" . L'opération "Judo à l'école" est
l'autre thème évoqué par l'ex championne
Soraya Haddad, en sa qualité de coordina-
trice générale de cette opération. Lancée
en janvier dernier, l'opération a permis la
création de trois écoles dans des établisse-
ments scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou
et une autre dans la commune d'El Harrach
à Alger.  "16 autres écoles seront réalisées
avant fin 2019, dans d'autres wilayas y
compris celles du Sud",  a fait savoir  l'an-
cien médaillée de bronze aux JO 2008 à
Pekin, ajoutant que des entraîneurs ont été
affectés à ces écoles, outre la fourniture de
kimonos pour les jeunes élèves et les tata-
mis pour les salles d'entraînements." La
lutte antidopage a été abordé par Dr Feriel
Chouiter, présidente de la commission
médicale, qui a rappelé la nécessité de pro-
téger la santé de l'athlète, à travers le ren-
forcement des moyens préventifs, tout en
mettant l'accent, pour ce faire, sur la sensi-
bilisation, l'information et l'éducation. Feriel
Chouiter a souhaité, dans cette optique,
l'ouverture d'un laboratoire, dûment agréé,
lequel aura un regard sur les passeports
biologiques de chaque athlète, et ce dans
le but de combattre le fléau du dopage. "La
lutte antidopage est l'affaire de tous : ath-
lètes, entraîneurs, parents, pouvoirs
publics et instances sportives", a-t-elle
conclu. Au chapitre des actions non encore
concrétisées par le COA, Ammar Brahmia,
membre du comité exécutif de l'instance
olympique, a mis l'accent sur la nécessité
de réaliser les "Camps El Amel", destinés
aux jeunes talents. Il a, dans ce contexte,
souligné les bienfaits de tels regroupe-
ments, qui peuvent être organisés, deux à
trois fois par année, lors des vacances sco-
laires.

Championnats  arabes  des
nations  de  cyclisme

Un stage et cinq courses au menu
de la sélection en Turquie

Cinq courses et un court stage de
quatre jours sont au programme de prépa-
ration de la sélection algérienne de cyclis-
me, prévu du 18 au 30 septembre courant
en Turquie, pour poursuivre la préparation
du prochain Championnat arabes des
nations, prévu au mois de novembre en
Egypte, a-t-on appris mercredi auprès de
la Fédération (FAC).

La sélection algérienne, conduite par
l'entraineur national Chérif Merabet est
attendue ce mercredi après-midi à Istanbul
et elle sera composée de sept athlètes, à
savoir : Nassim Saïdi, Abderrahmane
Mansouri, Islam Mansouri, Hamza
Mansouri, Yacine Hamza, Oussama
Cheblaoui et Mohamed Amine Nehari. De
leur côté, Azzedine Lagab et Youcef
Reguigui manquent à l'appel, car engagés
actuellement avec leurs clubs respectifs,
le VIB du Bahreïn et Terengganu Pro Asia
Cycling (Malaisie).

Parmi les courses inscrites au pro-
gramme de Nassim Saïdi et ses coéqui-
piers, le Grand Prix d'Erciyes (20 sept) et
le Tour de Kayseri (21-22 sept), avant de
prendre part au Tour Konya Mevlana,
prévu du 27 au 29 du même mois.

Côté staff technique, l'entraineur natio-
nal "Chérif Merabet sera secondé dans sa
tâche par Abderahim Kerrar et
Abdelwahab Merrah" a-t-on encore appris
auprès de la Fédération.
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Djelfa  

Deux personnes mortes
asphyxiées dans un puits 

Deux personnes sont mortes, jeudi,
asphyxiées dans un puits traditionnel de
la région rurale de Dhaya Selouine rele-
vant de la commune de Mliliha, à une tren-
taine de km à l'est de Djelfa, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civi-
le de la wilaya. L'unité secondaire de la
Protection civile de Dar Chioukh, soute-
nue par  l'unité principale, sont interve-
nues aux environs de 10h00 de la matinée,
au lieudit  Dhaya Selouine de la commune
de Mliliha, suite au signalement d'un sexa-
génaire (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 com-
munication auprès de la direction  de la
Protection civile, le lieutenant Khadher
Abderrahmane. 
Le sexagénaire a été trouvé mort, sur
place, la 2eme victime a rendu l'âme  au
niveau du secteur sanitaire de Dar
Chioukh, a-t-on ajouté de même source. 
Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les circonstances exactes de la  mort
par asphyxie de ces deux personnes dans
ce puits traditionnel, est-il précisé, par
ailleurs. R. L. 
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L
e parquet de la
République près le
tribunal d’Oued
Rhiou (cour de

Relizane) a ordonné, jeudi,
l'ouverture d'une enquête
pour dévoiler les circons-
tances des événements sur-
venus à Oued Rhiou et
déterminer les responsabili-
tés, a indiqué, un communi-
qué du procureur de la
République près le même tri-
bunal. La même source a
indiqué que «le 18 sep-
tembre 2019, à 21h45, un
accident est survenu dans la
ville de Oued Rhiou, lorsque
le véhicule à l'origine de l'ac-
cident (une Renault Mégane

de couleur blanche immatri-
culée à Relizane), propriété
privée de l'agent de police,
auteur de l'accident, a percu-
té un motocycle que condui-
sait la victime, un mineur
S.M.A, âgé de 15 ans,
entraînant sa mort et cau-
sant de graves blessures  à
son compagnon B.A.H, âgé
de 24 ans», lit-t-on  dans le
communiqué. Suite à cet
accident «des émeutes ont
éclaté durant la nuit et plu-
sieurs  individus se sont
attroupés, entraînant la fer-
meture de la voie publique,
en utilisant des blocs de pier-
re et de troncs d'arbres,
incendie d'outils en plas-

tique, saccage de structures
publiques et privées, caillas-
sage sur la force publique et
tentative d'intrusion dans le
siège de Sûreté de la  daïra
d’Oued Rhiou, pour mettre la
main sur le fonctionnaire de
police à  l'origine de l'acci-
dent», précise la même sour-
ce.  Lors de l'intervention des
services de police visant à
mettre un terme à  ces actes,
deux personnes ont été bles-
sées et ont trouvé la mort
des suites de leurs bles-
sures. Il s'agit des dénom-
més J.A.J et A.M.M, conclut
le communiqué du procureur
de la République. 

Reda A. 

U ne cache contenant des armes et des munitions a été découver-
te, jeudi, par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'une patrouille de fouille et de ratissage menée près

de la bande frontalière à Tamanrasset, indique hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d'une patrouille de
fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière à Tamanrasset
(6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert, le 19 septembre 2019, une cache d'armes et de munitions
contenant :   

- 01 Lance-roquette de type RPG-2, 
- 03 Fusils mitrailleurs de type kalachnikov, 
- 01 Fusil semi-automatique de type Seminov, 
- 05 Tubes de lance-roquettes de type BM13, 
- 47 Obus de mortiers 82 mm, 
- 01 Roquette pour lance-roquettes RPG-7, 
- 03 Roquettes pour lance-roquettes RPG-2, précise le communiqué. 

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP «a découvert,
suite à une  opération de ratissage dans la zone de Djebel El Refaâ,

wilaya de Batna, (5e RM), une casemate contenant une mine de fabri-
cation artisanale, des denrées alimentaires et des outils pour prépa-
ration des explosives», ajoute la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des  déta-
chements de l'ANP, «ont appréhendé à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), six orpailleurs et saisi un véhicules tout-terrain, 17
groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, deux filtres d'or, un
détecteur de métaux, une quantité d'explosives et 1 400 litres de car-
burant, tandis que  des gardes-côtes, en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie  nationale, ont arrêté à Béjaïa et Skikda (5e

RM), un individu et saisi une embarcation de fabrication artisanale,
deux fusils harpons et un fusil de chasse, alors que d'autres détache-
ments 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)». 
Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, des

gardes-côtes «ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de
60 personnes à Oran, Beni Saf, Mostaganem (2e RM) et El Taref (5e

RM)», note le communiqué.
Reda A. 

Tunisie

Zitouna TV sanctionnée
d'une amende pour

diffusion de «publicité
politique» 

Le conseil de la Haute autorité
indépendante de la communication
audiovisuelle (HAICA) en Tunisie a
infligé à l'encontre de la chaîne de
télévision privée Zitouna TV  une
amende de  de 20 000 dinars, suite à
sa diffusion pour une «publicité
politique» durant la campagne
électorale au profit du candidat du
parti Ennahdha, Abdelefettah Mourou,
a rapporté la presse locale.  
«L'instance a infligé cette amende
contre Zitouna TV pour avoir diffusé
une publicité politique au profit de
l'un des candidats à la présidentielle»,
et ce conformément aux dispositions
des articles 45 et 46 du décret-loi n°
2011-116 du 2 novembre 2011, relatif
à la liberté de la communication
audiovisuelle et portant création de la
HAICA», souligne la  même source.
Dans un communiqué publié
mercredi, l'instance explique que «le
spot publicitaire de l'émission Al-
Hassad Al-Siassi avec comme invité
Abdelfattah Mourou, candidat à la
présidentielle, comporte des images
du candidat entouré de ses
sympathisants. Celles-ci tombent
sous le coup de la propagande et de
la publicité  pour le candidat en
question dans «une tentative
d'influencer la volonté des électeurs».
Il s'agit, selon la HAICA, d'une
«publicité politique» (article 3 de la
loi organique relative aux élections et
aux référendums). 
En vertu de l'article 57 de la loi
organique n  2017-7 du 14 février
2017, modifiant et complétant la loi
organique n 2014-16 du 26 mai 2014
relative aux élections et référendums,
«la publicité politique est
formellement interdite en période
électorale, dans tous les cas».

R. L. 

Venezuela  

Le président Maduro 
en visite en Russie 

«très bientôt»
Le président vénézuélien, Nicolas
Maduro, se rendra «très bientôt» en
visite en Russie, ont rapporté hier,
des médias locaux. 
Selon le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, le chef d'Etat
vénézuélien se rendra en visite de
Russie, précisant que «la visite est en
train d'être préparée. Et elle aura lieu
très bientôt», a indiqué l'agence
Interfax. Cette visite pourrait avoir
lieu début octobre, a ajouté l'agence
russe.  Moscou accueillera du 2 au 5
octobre un forum annuel énergétique,
mais il n'était pas clair dans
l'immédiat si M. Maduro allait y
assister. La dernière visite de Nicolas
Maduro en Russie remonte en
décembre dernier  où il a été reçu à
Moscou par le président russe
Vladimir Poutine. Nicolas Maduro, au
pouvoir depuis 2013, a été réélu pour
un second mandat  en 2018 à l'issue
d'un scrutin boycotté par l'opposition
qui en a rejeté les résultats, tout
comme une partie de la communauté
internationale.
Fin janvier, le chef de file de
l'opposition vénézuélienne, Juan
Guaido,  s'est autoproclamé président
par intérim. Il a été reconnu par une
cinquantaine de pays, mais une
grande partie de la communauté
internationale, dont la Russie, la
Chine, la Turquie, l'Iran et Cuba ont
continué à soutenir M. Maduro,
considéré comme le président
légitime. 

T. L. 
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Le parquet de la République ouvre une enquête 

Tamanrasset  

Découverte d'une cache d'armes et de munitions  

GHIR HAK radjedz@outlook.fr

Garde-ccôtes    

Des tentatives 
de harga déjouées

Une cache d'armes et de munitions a été
découverte, mercredi près des frontières à
Adrar,  par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), indique, jeudi un com-
muniqué du  ministère de la Défense natio-
nale (MDN).  «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et lors d'une patrouille de  fouille et
de ratissage menée près des frontières à
Adrar en 3e RM, un détachement de l'ANP a
découvert, le 18 septembre 2019, une cache
d'armes et de munitions contenant  quatre
fusils semi-automatiques de type Seminov,
deux fusils à répétition, 10 obus de mortiers
82 mm, trois roquettes et une charge propul-
sive, ainsi que 515 balles de différents
calibres»,  précise la même source. Dans le
même contexte, «un autre détachement de
l'ANP a découvert et  détruit, suite à une
opération de recherche et de ratissage
menée à Bouira /1ère RM, 41 bombes de
confection artisanale et d'autres outils de
détonation». 
Par ailleurs, «des unités des garde-côtes ont
réussi, lors d'opérations de  recherche et de
sauvetage menées à Boumerdès et Tipasa
/1ère RM, à secourir 14 personnes à bord
d'embarcations en naufrage, et à récupérer
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'émi-
gration clandestine de 50 personnes à bord
d'embarcations de construction artisanale»,
est-il ajouté. «Enfin, 31 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen», conclut le MDN. 
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