
Samedi 21 Septembre 2019 - N°7750 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

AHMED GAÏD SALAH À PARTIR DE BORDJ BADJI MOKHTAR

P. 2

P. 2

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

10 POSTULANTS ONT
RETIRÉ LES FORMULAIRES

DE SOUSCRIPTION

PARMI EUX UN NOURRISSON DE 22 JOURS

47 HARRAGA DONT DES FEMMES SECOURUS À ARZEW P. 6

«La majorité écrasante du peuple
algérien veut la présidentielle»

Lire page 3

CÉRÉALES

LES IMPORTATIONS
RECULENT DE 12%

EN 7 MOIS P. 3

LE JUGE D’INSTRUCTION
PRÈS LE TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

ORDONNE LE
PLACEMENT

DU DÉPUTÉ MOHAMED
DJEMAI EN DÉTENTION

PRÉVENTIVE



 

EVENEMENT2
Ouest Tribune
Samedi 21 Septembre 2019

TAMANRASSET
Découverte

d’une cache d’armes

et de munitions

Une cache contenant des
armes et des munitions a

été découverte, 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 vendredi
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-
Refaa, wilaya de Batna, (5e
RM), une casemate contenant
une mine de fabrication
artisanale, des denrées
alimentaires et des outils pour
préparation des explosives»,
ajoute la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP, «ont
appréhendé à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
(6) orpailleurs et saisi (1)
véhicules tout terrain, (17)
groupes électrogènes, (10)
marteaux piqueurs, (2) filtres
d’or, (1) détecteur de métaux,
une quantité d’explosives et
1.400 litres de carburant,
tandis que des Gardes-côtes,
en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté à Bejaïa et
Skikda (5e RM), un individu et
saisi une embarcation de
fabrication artisanale, (2) fusils
harpons et (1) fusil de chasse,
alors que d’autres
détachements 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)».

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

10 postulants ont retiré les formulaires de souscription

CÉRÉALES

Les importations reculent de 12% en 7 mois
Les importations des céréales de l’Algérie ont reculé de 12,54% durant les sept premiers

mois de 2019 pour atteindre près de 1,62 milliard de dollars.

TOURISME SAHARIEN

Une opportunité pour ouvrir de nouvelles voies dans les régions sud

Dix (10) postulants à la candidature pour l’élec
tion présidentielle du 12 décembre prochain

ont retiré, jusqu’à ce jeudi, les formulaires de sous-
cription de signatures individuelles, a indiqué le
chargé de Communication au niveau de l’Autorité
nationale indépendante des élections, Ali Draâ.
«Parmi ces postulants à la candidature pour la
Présidentielle du 12 décembre, figurent des repré-
sentants de partis et des indépendants», a déclaré
M. Draâ à l’APS. La nouvelle loi organique relative
au régime électoral stipule que le candidat à la
présidentielle doit présenter une liste comportant
cinquante-mille (50.000) signatures individuelles

au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électo-
rale. Ces signatures doivent être recueillies à tra-
vers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à 1.200. Le candidat à la Pré-
sidence de la République doit déposer une deman-
de d’enregistrement auprès du président de cette
Autorité, selon cette nouvelle loi exigeant au can-
didat de joindre à son dossier de candidature qui
doit être déposé par lui-même auprès de l’instan-
ce, plusieurs document dont un diplôme universi-
taire ou un diplôme équivalent et un certificat de
nationalité algérienne d’origine. L’Autorité nationa-

le indépendante des élection a pour mission de
d’organiser, de surveiller le processus électoral et
de superviser toutes ses étapes, depuis la convo-
cation du corps électoral jusqu’à l’annonce des
résultats préliminaires». L’Autorité indépendante a
la charge de préparer les élections, de les organi-
ser, de les gérer et de les superviser et ce, dès le
début de l’opération d’inscription sur les listes élec-
torales et leurs révisions ainsi que les opérations
de de préparation de l’opération électorale, des
opérations de vote, de dépouillement et se pronon-
cent sur le contentieux électoral jusqu’à l’annonce
des résultats provisoires.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre du Tourisme et de l’ar-
tisanat, Abdelkader Benmes-

saoud, a affirmé jeudi à Alger la né-
cessité de diversifier les activités tou-
ristiques et d’ouvrir de nouvelles
voies dans les régions du sud et des
hauts plateaux. Dans le cadre des
préparatifs pour la saison du touris-
me Saharien, dont le coup d’envoi of-
ficiel sera donné le 1er octobre, le
ministre du Tourisme, qui a présidé la
rencontre de préparation de la saison
du tourisme saharien qui se poursui-
vra jusqu’au 30 avril 2020, a insisté
sur l’importance de «coordonner les
efforts avec les secteurs concernés,
les acteurs et les professionnels pour
la réussite de cette saison touristi-
que, en veillant à combler les lacu-
nes enregistrées, notamment en ma-
tière d’hébergement et de transport».
Il a ainsi mis l’accent sur l’importan-

ce de proposer des prix concurren-
tiels pour attirer plus de touristes tou-
tes franges sociales confondues.

Après avoir rappelé les réalisations
accomplies dans le secteur, à la fa-
veur des projets touristiques diversi-
fiés répondant aux normes internatio-
nales, à travers l’ensemble du terri-
toire national, le ministre a réaffirmé
la nécessité de «promouvoir le tou-
risme saharien pour en faire la loco-
motive de la destination touristique
«Algérie», de relancer le secteur pour
favoriser sa contribution au dévelop-
pement durable». Benmessaoud a in-
diqué l’impératif «d’accorder la prio-
rité au tourisme domestique, en inci-
tant les agences de tourisme et de
voyage ainsi que les offices locaux à
attirer un maximum de touristes na-
tionaux et étrangers vers les régions
sud qui recèlent un patrimoine maté-
riel et immatériel riche et diversifié».

Dans ce cadre il a souligné la né-

cessité de «diversifier l’activité tou-
ristique à travers «l’organisation de
festivals, de fêtes religieuses et cul-
turelles et l’organisation d’activités
sportives et de loisirs, des exposi-
tions artisanales, de rencontres sur
le tourisme, outre l’ouverture de nou-
velles destinations touristiques inno-
vantes et soutenues, «appelant les
directeurs de tourisme de ces régions
à «contribuer à la diversification de
l’action touristique et à offrir des ser-
vices de haute qualité et des offres
touristiques diverses, outre le soutien
de la formule des maisons d’accueil
afin de faire réussir cette saison».

600 PROJETS

TOURISTIQUES, EN COURS
DE RÉALISATION DANS LES

RÉGIONS DU SUD

Evoquant tous les problèmes aux-
quels fait face le secteur, notamment
le prix élevé des billets d’avion vers

le sud, le ministre a souligné toutes
les démarches entreprises pour ré-
soudre ce problème, à travers la si-
gnature de conventions de partena-
riat avec Air Algérie et Tassili Airli-
nes pour baisser de 50 %, le prix des
billets au profit des groupes de tou-
ristes à destination du sud.

De son côté, le Directeur général
du tourisme, Mohamed Zoubir Sofia-
ne a indiqué que 600 projets touristi-
ques, sont en cours de réalisation
dans les régions du sud.

Alors que le Directeur de l’Artisa-
nat au ministère a affirmé que la sai-
son du tourisme saharien verra l’or-
ganisation de 106 expositions d’arti-
sanat avec la participation de 2.000
artisans, ainsi que l’organisation des
fêtes religieuses et culturelles, notam-
ment les fêtes de fin d’année, pour
attirer les touristes dans les régions
de Djanet, Bechar (Taghit), Adrar (Ti-
mimoune) et Tamanrasset.

Noreddine Oumessaoud

De janvier à juillet derniers, les importations
des céréales ont atteint 1,617 milliard de
dollars, contre 1,849 milliard durant la

même période de l’année dernière, enregistrant
ainsi une baisse de -12,54%, selon les données
statistiques de la direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD). A noter que cette
tendance baissière des importations des céréales
est appelée à se poursuivre durant les prochains
mois, encouragée par une importante production
nationale enregistrée durant la saison 2018-2019.
A ce propos, le ministère de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, Cherif Omari
avait annoncé récemment une «nette amélioration»
du rendement de la filière céréalière, qui permettra
à «l’Algérie de se passer de l’importation notam-
ment d’orge et de blé dur».

Les premières données statistiques de la saison
moisson-battage 2018-2019, font ressortir la pro-
duction de plus de 60 millions de quintaux de cé-
réales toutes catégories confondues à l’échelle
nationale, a souligné le ministre mardi dernier lors

d’un atelier national sur la filière céréalière, sa-
luant la dynamique progressive que cette filière
connait en termes de production et de collecte.

Il a été procédé cette année, a-t-il poursuivi,
à la promotion des mécanismes de production,
l’intensification de la collecte, l’optimisation des
interventions de l’Office algérien interprofes-
sionnel de céréales (OAIC) et des coopérati-
ves, ainsi que l’organisation professionnelle,
lesquels sont autant de facteurs ayant permis
de réduire les importations et garantir l’équili-
bre de la balance de paiements.

UN MILLIARD DE DOLLARS ÉCONOMISÉ

PAR LE TRÉSOR PUBLIC

A ce propos, M. Omari a indiqué que le pays
avait économisé plus d’un (1) milliard de dollars
grâce aux mesures initiées pour rationaliser les
importations de blé tendre et soutenir la production
locale du blé dur et d’orge.»Le Trésor avait réussi
à économiser, grâce aux mesures prises par le
Gouvernement relatives à la rationalisation des
importations et du transport, plus d’un (1) milliard
de dollars du fait de la réduction des quantités de

blé tendre importées, le soutien de la production et
de la collecte de l’orge et du blé dur». Il a fait savoir
que son secteur s’attelait à l’élaboration d’un plan
d’action pour le développement de la filière céréa-
lière, notamment le blé tendre, lequel sera soumis
au gouvernement conformément aux instructions
du Premier ministre.

M. Omari a, dans ce contexte, fait état de la
mise en place d’un groupe de travail chargé de
l’élaboration d’une étude approfondie sur les
moyens de réduire les importations du blé ten-
dre, précisant qu’il s’agit notamment de ratio-
naliser les importations à travers la régulation
du marché des céréales et l’approvisionnement
des minoteries.

A cet effet, une commission intersectorielle re-
groupant les secteurs de l’agriculture, des finan-
ces, de l’industrie et du commerce a été installée
dernièrement, a-t-il rappelé.

Il s’agit aussi, selon le ministre, de booster la
production nationale, notamment en étendant la
culture des céréales au Sud et la rationalisation de
la consommation de blé tendre et l’encouragement
de la consommation de l’orge et du blé dur.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un drôle de présage
La Tunisie n’arrête plus de faire l’actualité. Alors

que le pays doit trancher dans les semaines à
venir entre les deux surprises pour le poste su-
prême de président de la république, voilà que
ce jeudi, on apprend la mort de l’ancien prési-
dent, Zine el-Abidine Ben Ali.

Comme un sort ou une destinée bizarre, voi-
là que les deux finalistes à la magistrature su-
prême qui ont cette particularité d’être totale-
ment hors du système qui gère le pays depuis
des décennies se présentent face à leur élec-
teurs presqu’au même moment que l’ancien
dictateur quitte définitivement et pour toujours
la scène.

Cet homme qui a régné sans partage sur la
Tunisie, pendant 23 longues années, a du fuir le
pays le 14 janvier 2011 suite au soulèvement
populaire des Tunisiens. Un soulèvement qui
allait signer le début de ce qui a été qualifié de
« printemps arabe » par la suite. Trouvant asile
en Arabie saoudite, l’homme est condamné
dans son pays, dans une série de procès, tous
par contumace, à plus de 200 ans de prison.

Pourtant, l’arrivée au pouvoir en 1987 de l’an-
cien ministre de la défense est accueillie avec
enthousiasme et grand espoir par le peuple tu-
nisien qui, enfin, venait de se débarrasser de
son vieux président à vie Habib Bourguiba. Mais
que la désillusion est grande quand il s’avère
clairement qu’un système fermé et autoritaire
mais aussi corrompu allait mettre le pays sous
entonnoir durant toutes les années de règne de
Ben Ali qui finira par tout abandonner et sauver
sa peau en décidant de fuir, en ce jour béni pour
les Tunisiens, le 14 janvier 2011.

Mais depuis le pays et les Tunisiens se cher-
chent toujours et cherchent une sortie à leur cri-
se qui est restée profonde et même plus com-
pliquée économiquement, malgré les grandes
victoires remportées sur le plan politique et l’une
des démocraties les plus aboutie de toute la
région arabe et musulmane

Et comme pour conjurer le sort et couper avec
les années de doute, de crainte et de pauvreté,
les Tunisiens ont fait le choix lors du premier
tour des élections présidentielles de plébisciter
deux hommes qui n’ont rien à voir avec le sérail
et les partis politiques qui ont sévi pendant l’ère
Ben Ali et même après son départ.

L’austère et conservateur Kais Saeid et le fan-
tasque et controversé Nabil Karoui, deux hom-
mes sans aucune expérience politique ni
aucun mandat auparavant, auront l’un ou l’autre
à présider aux destinées de ce petit pays du
Maghreb. Une perspective qui n’augure rien de
bon pour les frères tunisiens. C’est du moins là
l’avis général de tous les analystes tunisiens
qui parle d’un « sombre tableau » et d’un « tsu-
nami politique ».

AHMED GAÏD SALAH À PARTIR DE BORDJ BADJI MOKHTAR

«La majorité écrasante du peuple algérien
veut la présidentielle»

Fort de cette analyse, du reste pertinente et conforme à la réalité du terrain, en ce sens que la
majorité silencieuse en Algérie attend que s’organise le scrutin présidentiel pour fermer

définitivement la parenthèse de l’instabilité institutionnelle et confirmer le retour vers la légalité
constitutionnelle, telle que défendue, d’ailleurs, par l’Armée nationale populaire.

MOBILISATION PACIFIQUE

Des marées humaines dans la rue pour le 31e vendredi consécutif

Le juge d’instruction près le Tribunal
de Sidi M’hamed ordonne le

placement du député Mohamed
Djemai en détention préventive

Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a ordonné, jeudi, le placement du député Mo-

hamed Djemai en détention préventive dans l’Etablisse-
ment de rééducation et réadaptation d’El-Harrach, a-t-on
appris auprès de ce tribunal. L’accusé qui a comparu, ce
matin, devant le Procureur de la République a été déféré
devant leu juge d’instruction pour «menace et destruction
de documents officiels», a-t-on appris de sources pro-
ches de l’affaire. La Commission des Affaires juridiques,
administratives 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 Djemai, introduite par le ministre de la Justi-
ce, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati.

Anissa Mesdouf

L’élection présidentielle est pré-
sentée par de très nombreux ob-
servateurs comme une étape

clé et stratégique susceptible à l’Algé-
rie de sortir de la crise institutionnelle,
qu’il traverse depuis la démission de l’an-
cien chef de l’Etat, le 2 avril dernier.
Cette approche a été confirmée, à partir
d’Adrar, par le Général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire.
Dans une allocution d’orientation pro-
noncée devant les cadres et les person-
nels de la 6ème Région militaire au Sec-
teur Opérationnel de Bordj Badji Mokh-
tar, le général de corps d’armée a clai-
rement signifié que «la majorité écra-
sante du peuple algérien veut, en effet,
sortir le plus tôt possible de la situation
actuelle et espère la tenue des prési-
dentielles dans les délais impartis».
Ahmed Gaïd Salah a même précisé que
«le peuple algérien, très conscient de
tout ce qui entoure son pays et possé-
dant une grande capacité d’analyse des
origines et des dessous des évènements
sur le plan national, régional et même
international, considère que l’organisa-
tion des élections et le recours aux ur-
nes sont la solution idéale, efficace et
judicieuse pour le pays et le peuple».

Fort de cette analyse, du reste perti-
nente et conforme à la réalité du terrain,
en ce sens que la majorité silencieuse
en Algérie attend que s’organise le scru-
tin présidentiel pour fermer définitive-
ment la parenthèse de l’instabilité insti-

tutionnelle et confirmer le retour vers la
légalité constitutionnelle, tel que défen-
due, d’ailleurs, par l’Armée nationale
populaire. A ce propos justement, le chef
d’état-major a tenu «à souligner que l’at-
tachement de l’ANP et son souci per-
manent à s’acquitter de son devoir na-
tional envers la Nation et le peuple, con-
formément aux missions constitution-
nelles qui lui sont dévolues, lui dictent
l’impératif d’entreprendre, en cette pha-
se cruciale, toutes les mesures relati-
ves à la sécurité des citoyens et de leur
assurer toutes les garanties pour une
participation massive et efficiente aux
élections présidentielles, en toute liber-
té et transparence». Le message ne souf-
fre d’aucun à propos et la volonté de
l’ANP d’être aux côtés du peuple et
veiller à la stabilité des Institutions, s’en
trouve confirmée, ce qui ne constitue,
en soi, aucune surprise pour la majorité
des citoyens.

De fait et «partant de la convergence
des objectifs nationaux du peuple algé-
rien et de son Armée, et considérant que
l’ANP est issue de ce peuple et est entiè-
rement engagée à le servir en toutes cir-
constances et l’accompagner davantage
durant toutes les phases cruciales et sen-
sibles, nous sommes convaincus que le
peuple algérien qui vénère sa patrie et
est conscient des défis auxquels l’Algé-
rie est confrontée, prendra le dessus et
aura le dernier mot pour faire basculer
les résultats de ces défis en faveur de
l’Algérie», signale le premier responsa-
ble de l’Institution militaire.

Ahmed Gaïd Salah entend également
dans son allocution souligner la parfaite

communion entre le peuple et son Ar-
mée, mais aussi la force de caractère
du peuple algérien dont, «la particulari-
té (…) distincte et unique, lui sera le
meilleur soutien pour relever tous les
défis rencontrés».

Un hommage à l’attitude d’une socié-
té qui a su garder l’intérêt de la Nation et
n’est pas tombé dans les pièges ourdis
par des officines malfaisantes. «C’est
un peuple qui a prouvé tout au long de
son histoire qu’il est un peuple de défis,
car tout simplement il priorise toujours
la raison et la réflexion judicieuse et ra-
tionnelle s’agissant des questions déci-
sives que vit son pays», affirme le chef
d’état-major. «Ainsi, nous sommes sa-
tisfaits que la particularité de privilégier
l’Algérie, peuple et Nation, est prépon-
dérante. Le peuple algérien prouvera
cela avec force lors des prochaines élec-
tions présidentielles et saura certaine-
ment comment gagner le pari de cette
importante échéance nationale, à travers
la participation massive de toutes les
tranches populaires pour s’acquitter de
leur droit, voire leur devoir national», a-
t-il souligné.

 Le vice-ministre de la Défense natio-
nale a indiqué que «le peuple algérien,
fier de son histoire nationale séculaire
saura comment déjouer les plans des
comploteurs et des sceptiques parmi les
résidus de la bande auxquels nous
adressons une nouvelle fois un avertis-
sement quant à l’éventuelle tentative de
perturber le peuple». Il ajoutera : «ce
vaillant peuple qui aura l’opportunité une
fois encore de tracer les contours d’un
avenir prometteur pour l’Algérie».

Samir Hamiche

L’ ambiance des premières semai-
nes du Hirak a marqué la journée

d’hier, qui représente le 31e vendredi con-
sécutif de mobilisation pacifique. Des ma-
rées humaines ont défilé au niveau de la
Capitale et dans plusieurs dizaines de
wilayas du pays où le retour en force des
foules qu’a connues les premières se-
maines du mouvement populaire a été
enregistré. À Alger, une foule compacte,
composée de manifestants de différents
âges, issus des deux sexes, s’est cons-
tituée dès midi de la journée d’hier.

Le 31e vendredi de suite de protesta-
tion pacifique est synonyme d’une véri-
table démonstration de force que les ma-
nifestants ont démontrée plusieurs heu-
res durant, en marchant dans tous les
sens, dans les quartiers d’Alger-centre
et ceux des environs. Avec une organi-
sation et un pacifisme exemplaires, des
milliers de citoyens dont des jeunes,
moins jeunes et personnes âgées ont
ainsi tenu à sortir dans la rue et battre le
pavé pour l’énième fois afin d’exiger de
mettre fin au règne des symboles de l’an-
cien régime. Les revendications telles
que « La liberté », « l’indépendance de
l’Algérie » et « Pour un État civil » ont
été aussi réclamées par les manifes-

tants qui ont vu leur nombre accroître et
leurs rangs ont pris de l’épaisseur à
partir de 14h00, à la fin de la grande
prière du vendredi.

Des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire : «le peuple est uni », « Articles
7 et 8 ; le pouvoir est au peuple », entre
autres ont été soulevées par quelques
manifestants. D’autres ont scandé plu-
sieurs slogans pour dénoncer les per-
turbations qu’ils auraient subies pour
joindre la Capitale, en entonnant : « Nous
sommes venus comme des harragas à
Alger ». À plusieurs reprises, les slo-
gans, chantés en chœur laissent place
à des you you des femmes, soutenus
par les applaudissements nourris et
quelques sifflements.

Par ailleurs, les marcheurs, munis de
drapeaux aux couleurs nationales, ont
réclamé la libération de tous les déte-
nus emprisonnés dans le cadre du mou-
vement populaire. Ainsi, des portraits de
militants politiques et citoyens empri-
sonnés pour port de drapeaux autres que
le drapeau national ont fait leur appari-
tion au sein de la foule.

Sur les balcons des immeubles des
quartiers sillonnés par les manifestants,
des drapeaux aux couleurs nationales
ont été accrochés. Il est à signaler que
quelques évanouissements ont été en-

registrés durant la journée d’hier dans
les rangs des manifestants. Des victi-
mes dont la plupart sont des personnes
âgées, ont été prises en charge sur pla-
ce par des équipes de soins, compo-
sées de citoyens bénévoles, et d’autres
ont été évacuées par des pompiers.

S’agissant du déploiement sécuritai-
re, un impressionnant dispositif policier
a été mis en place, épaulé par la mobili-
sation de centaines d’éléments, consti-
tuant des petits groupes ayant investi
plusieurs recoins et soutenues par un
hélicoptère déployé dans le ciel. Des
groupes de policiers ont été déployés
aussi devant les devantures de biens
publics et sièges des institutions de
l’Etat.

Par ailleurs, la police antiémeute a
été aussi mobilisée dont les éléments
sont reconnaissables par les gourdins
et boucliers antiémeute. En plus de la
Capitale, la forte mobilisation citoyenne
a été enregistrée dans plusieurs wilayas
du pays avec les mêmes revendications
et slogans ou presque.

En effet, d’Oran à Batna en passant
par Tiaret, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia,
Jijel, entre autres, des centaines de ci-
toyens ont marché afin de manifester
pour le 31e vendredi de suite de protes-
tation pacifique.
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SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS

Des élections régulières, garantes de la légitimité populaire
Le président du Syndicat national des magistrats (SNM), Issaâd Mabrouk a affirmé, vendredi à Koléa (Tipaza), la
nécessité de lutter «sans merci» contre la corruption, le peuple étant appelé à exercer «sa légitimité à travers des

élections régulières» Intervenant à l’ouverture des travaux de la première session ordinaire du SNM à l’Ecole
supérieure de la Magistrature de Koléa, M. Mabrouk a précisé que «cette rencontre offre l’opportunité de débattre du

sujet de la corruption et de la loi relative à lutte contre la corruption n 06-01 dont les dispositions focalisent plutôt sur la
prévention que sur le volet coercitif».

ENERGIE
Arkab reçoit

l’ambassadeur de
Russie en Algérie

Le ministre de
l’Energie, Mohamed

Arkab, a reçu jeudi au
siège de son département

ministériel,
l’ambassadeur de la

Fédération de Russie en
Algérie, Igor Beli’v, a

indiqué vendredi un
communiqué du

ministère. L’ambassadeur
a remis, à cette occasion,

une invitation, à
M. Arkab, qui lui a été

adressée par son
homologue russe pour la

participation à la
Semaine russe de

l’Energie, qui se tiendra
du 2 au 5 octobre

prochain à Moscou et à la
21ème Réunion

ministérielle des Pays
Exportateurs de Gaz,

prévue le 3 octobre, en
marge de la Semaine, a

précisé la même source.
Les deux parties ont
examiné, également,

l’état des relations de
coopération et de

partenariat entre l’Algérie
et la Russie dans le

domaine de l’énergie,
qualifiées d’«historiques»

et d’«excellentes» et ont
évoqué les perspectives

de leur renforcement. Les
énormes opportunités et

les possibilités
d’investissement et de

partenariat dans le
domaine énergétique
notamment dans les

hydrocarbures,
l’électricité, les énergies

renouvelables et la
formation, ont été aussi

évoquées.
M. Arkab a, à cette

occasion, émis le souhait
d’avoir une coopération

et un partenariat
mutuellement bénéfique

entre les entreprises
algériennes et russes

dans des projets
concrets et prometteurs

notamment dans les
domaines des

hydrocarbures, de la
pétrochimie, l’électricité,

les énergies
renouvelables, le

transfert du savoir-faire
technologique ainsi que

la formation.
Pour sa part,

l’ambassadeur a exprimé
l’intérêt des entreprises

russes à travailler et
établir un partenariat
avec les entreprises
algériennes dans les
différents domaines

énergétiques, d’autant
plus que l’Algérie

dispose de potentialités
prometteuses dans ce

domaine, a fait savoir la
même source.

Le ministre de l’Habitat ordonne la résiliation des contrats
avec les entreprises récalcitrantes

«I l faudra mener une lut-
te sans merci contre la
corruption, pas seule-

ment dans le cadre de com-
pagnes conjoncturelles ou de
conflit d’intérêts», a-t-il sou-
tenu. Pour M. Mabrouk, le
magistrat «est tout autant im-
pliqué dans la vie sociopoli-
tique et émet des verdicts au
nom du peuple». Cependant
«la justesse des verdicts re-
quiert une adaptation de la lé-

gitimité constitutionnelle et
juridique à une légitimé tout
aussi importante: la légitimi-
té populaire, le peuple étant
la source de tout pouvoir,
conformément à l’article 7 de
la Constitution». Dans ce
sens, il a souligné que le pou-
voir du peuple, conformément
à l’article 7 de la Constitu-
tion, «doit être consacré par
des élections régulières»,
ajoutant que l’indépendance

«tant escomptée» de la Jus-
tice «exige des magistrats
une conviction qu’ils sont
souverains dans leurs déci-
sions et verdicts, loin de tou-
te influence étrangère quelle
qu’en soit la source». «Par
le passé, le secteur de la
Justice a été marqué par une
absence de la volonté politi-
que pour consacrer les prin-
cipes de séparation des pou-
voirs et d’indépendance de la

justice», ce qui a impacté les
performances des magistrats
«devenues volatiles, en fonc-
tion des exigences de cha-
que étape, ce qui a induit une
instrumentalisation politique
de la Justice» et la naissan-
ce du phénomène de «Justi-
ce de l’ombre», a-t-il ajouté.
La première session se tient
dans une conjoncture «ex-
ceptionnelle» que traverse le
pays et les magistrats en par-

ticulier à travers un hirak «so-
cial historique auquel ont par-
ticipé les magistrats, avec
fierté et courage, partant de
leur conviction qu’ils sont
enfants de ce peuple», a-t-il
dit, soulignant que le magis-
trat «doit se conformer au
principe de légitimité consti-
tutionnelle et juridique pour
préserver les droits et les li-
bertés conformément à ses
missions constitutionnelles».

La production industrielle publique
de l’Algérie, a enregistré une

hausse de 5,6% durant le 2ème tri-
mestre 2019, générée par des «amé-
liorations appréciables» dans plu-
sieurs secteurs, situant la moyenne
du 1er semestre à 4,9% par rapport à
la même période de l’année écoulée,
a appris l’APS auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).

Les plus importants secteurs in-
dustriels ayant participé à cette per-
formance au cours de la première
moitié de l’année en cours, sont les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE), ainsi que ceux du
cuir et chaussures et les industries
chimiques, a expliqué la même sour-
ce. La production industrielle des
ISMMEE a connu une augmentation
de 32,6% durant les six premiers
mois 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 transfor-
mation de fonte et acier (+155%), la
construction de véhicules industriels
(97,8%), la fabrication des biens de
consommation électriques (64,3%),
la fabrication des équipement métal-
liques (46,5%) et la fabrication des
biens d’équipement électriques
(24,4%). Toutefois, des baisses de la

production ont caractérisé certaines
branches des ISMMEE. Il est ques-
tion de la fabrication des biens de
consommation métalliques avec
(72,5%) et la production et de trans-
formation des métaux non ferreux (-
62,8%) et la fabrication de l’immobi-
lier 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 améliora-
tion est perceptible au niveau des
biens intermédiaires (+20,2%) et des
biens de consommation également
avec (+5,7%). Dans le secteur des
industries chimiques, la production a
augmenté de 7,2% durant le 1er se-
mestre 2019 et par rapport à la même
période de comparaison de l’année
écoulée, en raison, essentiellement
de l’amélioration de l’activité de la
branche chimie organique de base
(+112,6%), la fabrication d’autres
biens intermédiaires en plastique
(27,4%), la fabrication d’autres pro-
duits chimiques (24,3%) et enfin la
fabrication des produits pharmaceu-
tiques (+3,5%). La production du sec-
teur de l’énergie (électricité), a con-
nu une hausse de 7,3%, les six pre-
miers mois de l’année en cours et

par rapport à la même période 2018.
Les industries diverses, quant à el-
les, ont connu une belle performance
avec augmentation de production de
(+ 89,8%) durant la période de com-
paraison.

Les industries agro-alimentaires
ont connu une hausse de production,
mais de moindre ampleur,1,8% au 1er
semestre 2019. Cette amélioration est
tirée seulement par l’industrie du lait
avec 13,8%. Cette tendance haussiè-
re a également concerné le secteur
des mines et des carrières qui a con-
nu une hausse de 0,1% les six pre-
miers mois 2019. Cette légère amé-
lioration 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 don-
nées de l’ONS, relèvent, par ailleurs,
que trois secteurs industriels ont en-
registré un recul de production, 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 hydrocar-
bures qui ont connu une stagnation.
Pour ce qui est du secteur des maté-

riaux de construction, céramique et
verre, sa production a reculé de (-
7,2%). Cette variation négative a été
engendrée par la branche de fabrica-
tion des liants hydriques (-9,1%) et
la fabrication des matériaux de cons-
truction et produits rouges (-3,5%).
Dans ce secteur, les branches qui ont
connu une évolution positive sont les
produits en ciment et matériaux de
construction divers avec (+17,7%),
ainsi que la branche de fabrication
de biens de consommation et l’indus-
trie du verre avec (+21,4%). Les in-
dustries des textiles ont, pour leur
part, connu une contreperformance
avec une baisse de la production esti-
mée à (-2,8%), entre les deux pério-
des de comparaison. Cette baisse a
été située, essentiellement, au niveau
de la production des biens intermé-
diaires (-17,5%), alors que la produc-
tion des biens de consommation et des
textiles 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 générale (-25,9%) et de l’in-
dustrie 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%.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud a ordonné jeu-

di à jijel la résiliation des contrats des entre-
prises nationales et étrangères «récalcitran-
tes dans la livraison de leurs projets de loge-
ment dans les délais impartis».

«Il n’est plus possible de tolérer des retards
dans la réception des projets d’habitats sans jus-
tificatifs valables et il est impératif de rattraper le
retard accusé en renforçant les chantiers en
moyens humains et matériels», a précisé le mi-
nistre au cours de son inspection de plusieurs
projets de son secteur dans la wilaya de Jijel.

Le ministre a souligné que «l’année 2019 sera
consacrée à l’assainissement de la nomenclature
des logements, le lancement de tous les projets et
l’achèvement des chantiers en cours de réalisa-

tion». «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 dévelop-
pement du logement AADL», a par ailleurs insisté
le ministre, appelant à la «répartition des projets
au profit d’un maximum d’entreprises pour per-
mettre leur réception dans les délais et avec la
qualité requise».

Le ministre a également insisté sur la nécessité
du suivi de la qualité des réalisations affirmant
que «tout manquement dans le contrôle et le suivi
des chantiers entrainera des sanctions à l’encon-
tre des responsables».

Auparavant, M. Beldjoud a assisté à un exposé
sur le secteur de l’Habitat à Jijel avant de se diri-
ger vers la commune de Taher, où il a inspecté un

projet de réalisation de 640 logements (400 unités
location-vente et 240 autres logement promotion-
nels aidés). Le ministre de l’Habitat, de l’urbanis-
me et de la ville a également présidé la cérémonie
de mise en service du réseau de raccordement au
gaz naturel au profit de 919 foyers dans la commu-
ne de Kheiri Oued Adjoul à 40km à l’Est de Jijel
avant d’inspecter au chef lieu de wilaya, le chan-
tier 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 mécon-
tentement quant au retard enregistré dans les tra-
vaux du premier chantier et a instruit les respon-
sables de la direction régionale de l’AADL à l’effet
de prendre «les mesures administratives néces-
saires» pour rattraper du chantier de Mezghiche.
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SÛRETÉ DE WILAYA D’ORAN

Saisie de 88 kg de viande
impropre à la consommation

BOUTLELIS

Un jeune découvert pendu à un arbre

Présentation en première
de la pièce «El Kheima»

La 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’authenticité 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’œuvre théâtrale est interprétée par les comédiens Imene Belhia,
Brahim  Heddi et Medjahri Soheib Mohamed pour une première expé-
rience après une  formation à la résidence théâtrale de Hammam Bou-
hadjar (Ain Témouchent), a  indiqué le metteur en scène, Said Bouab-
dellah. L’équipe de travail de la nouvelle production, financée par le
fonds de  soutien du ministère de la Culture, a utilisé toutes les carac-
téristiques  symbolisant la kheima (tente) et sa portée sociale en tant
que patrimoine  et espace de mémoire.

Le public oranais a suivi durant une heure et 10 minutes cette £uvre
écrite par le Marocain Ahmed Farès qui est à sa deuxième expérience
après  le succès réalisé par la pièce «Ana wal Maréchal» au niveau
national et  maghrébin. Le metteur en scène Said Bouabdellah, prési-
dent 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
aspirations artistiques pour promouvoir le  quatrième 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 adresse) et «El Djaras» (La cloche). Elle a
décroché  des prix en Algérie, au Maroc et en  Tunisie.

PARMI EUX UN NOURRISSON DE 22 JOURS

47 harraga dont des femmes
secourus à Arzew

Feriel.B

Malgré des compagnes de
sensibilisation et les dis
cours des imams ainsi

que les promesses de l’Etat, nos
jeune caressent toujours le rêve
de se rendre de l’autre côté de la
méditerrané. Ils risquent l’aventu-
re au péril de leurs vies. Pire, des
nourrissons et des femmes font
partie de ces expéditions périlleu-
ses, sans prendre en considéra-
tion les risques et la mort certaine.

Car souvent, c’est un aller sans
retour sur des embarcations de for-
tune. 47 candidats à l’immigration
clandestine ont été secourus d’une
mort certaine ce jeudi au large d’Ar-

zew. Les harraga dont trois fem-
mes et un bébé étaient à bord de
quatre embarcations.

Il était 6h30 quand les éléments
des garde côtes ont intercepté le
premier groupe composé de 18
harraga dont une femme. Le
deuxième groupe de 14 harraga
était composé de 11 hommes, deux
femmes et un bébé de 15 mois.

Une demi-heure après, soit à 7h
du matin, une troisième embarca-
tion a été aperçue au large par les
garde côtes avec à son bord neuf
garraga. Tandis que le quatrième
groupe était composé de six jeu-
nes garçons. Aussitôt alertés par
les garde côtes, les unités mariti-
mes de la protection civile, renfor-

cés par ceux des unités d’interven-
tion de l’Armée, d’Arzew, de Gdyel
et de Bethioua se sont déplacés
au port d’Arzew où ils ont reçu
les groupes des harraga à qui ils
ont prodigué les premiers soins
avant de les évacuer vers les ur-
gences médicales.

Rappelons que huit autres can-
didats à l’immigration clandestine
ont été secourus par les unités ma-
ritimes de la protection civile mar-
di dernier au large de Cap Falcon.

Cinq des leurs demeurent tou-
jours portés disparus. Les recher-
ches se poursuivent à l’heure où
nous mettons sous presse. Ce phé-
nomène dramatique ne cesse de
prendre de l’ampleur.

VOL DE CUIVRE

4 individus condamnés à de lourdes peines
Mohamed Aissaoui

La chambre pénale prés la cour
d’Oran a condamné, en fin de

semaine, 04 individus à des pei-
nes d’emprisonnement allant de 18
mois à 03 années. Pour cause, les
quatre mis en cause sont poursui-
vis pour association de malfaiteurs
spécialisés dans les vols des câ-
bles de cuivre. Les quatre mis en
cause ne trouvaient rien de mieux
à faire que de s’en prendre aux en-
treprises publiques comme Kahrif,
la sabotant en subtilisant ses câ-
bles en cuivre. Arrêtés le mois de
juin dernier, les quatre accusés ont
été arrêtés en flagrant délit de vol
d’une quantité de 288 kg de cuivre
de haute tension.

Cette arrestation a eu lieu suite
à une déposition faite par le res-
ponsable du service contentieux
prés la Sonelgaz, signalant le sa-
botage dont son entreprise a fait
l’objet dans la localité de Lalalia
rattachée à la commune de Boufa-
tis. Dans sa plainte, le plaignant a
fait part du sabotage dont a été vic-
time l’entreprise. L’enquête déclen-
chée par les éléments de la gen-

darmerie nationale a vite fait
d’aboutir à l’identification et à l’ar-
restation des mis en cause.

Tout comme ils réussiront à
mettre la main sur une fonderie
clandestine des métaux implantée
illégalement dans la commune de
Sidi Chahmi. Tout récemment et
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes formes, les
éléments de la gendarmerie de
Misserghine ont réussi à déman-
teler un réseau de trois personnes
spécialisé dans le vol.

Les mis en cause se sont intro-
duits dans une ferme sise à Mis-
serghine où ils se sont accaparés
de 100 mètres de câbles en cui-
vre, 40 caisses de pompe à eau,
03 échelles plus un plasma 42 pou-
ces. Ainsi et après exploitation de
toutes les données, les gendarmes
ont intensifié leurs recherches qui
ont permis d’arrêter dans un pre-
mier temps l’un des membres, le
nommé D.K., à bord de son véhi-
cule de type Mazda.

Celui-ci transportait les objets
volés et a reconnu qu’avec l’aide
de ses complices M.F. et S.H., ils
se sont rendus dans la nuit du 9

janvier dans la ferme de la victime
où ils se sont emparés des objets
qu’ils se sont partagés par la sui-
te. Les gendarmes ont récupéré le
butin et les mis en cause ont été
arrêtés. Le mois de juillet passé,
les éléments de la gendarme-
r i e  na t i ona le  de  Bou fa t i s
(Oran)  on t  m is  ho rs  é ta t  de
nuire une bande de 10 indivi-
dus, spécialisés dans le vol de
câbles é lec triques et récupéré
47,09 quintaux de cette matière.

Ces malfaiteurs ont été arrêtés
suite à l’enquête diligentée depuis
le 12 juin dernier dans le cadre
d’une affaire de vol de câbles élec-
triques en aluminium de haute ten-
sion. Cette opération a également
permis la saisie deux camions,
d’un véhicule utilitaire et d’équi-
pements utilisés dans ces actes
réprimés par la loi.

Une quantité de 47,09 qx de câ-
bles électriques volés a été récu-
pérée. Les éléments de la briga-
de territoriale de la gendarmerie
nationale de Boufatis poursui-
vent toujours leurs invest iga-
tions. Les dix prévenus seront
présentés devant la justice.

Mohamed Aissaoui

Le consommateur est en dan
ger. Telle est la conclusion que

l’on peut déduire du bilan fourni
par les services de police faisant
état de la saisie de 88 Kg de vian-
de impropres à la consommation.
Cette mainmise fait suite à une
opération de contrôle opérée
dans un commerce sis dans la
rue Jordanne. Cette saisie, relè-
ve t-on du communiqué diffusé
par la cellule de communication
prés la sûreté de wilaya d’Oran,
«rentre dans le cadre de la pro-
tection, par la police, de l’envi-
ronnement de la lutte, par les
mêmes services, contre les in-
toxications alimentaires et la pro-
tection du consommateur».

Tout un plan stratégique est, en
ce sens, établi par la police de
l’environnement et les éléments
de la voie publique. Les deux ser-
vices, en collaboration avec  les
services d’hygiène et de la santé
de la daïra d’Oran ainsi que des
responsables de l’hygiène prés
l’Apc d’Oran, ont opéré des sor-
ties effectives dans la délégation
exécutive d’El Maqarri, ex Saint
Eugène. Ces sorties ont abouti à

des révélations fracassantes.
Dans le tas, les saisies sont toutes
aussi fracassantes donnant des
tournis en rendant visite à deux
commerces seulement.

Le premier est situé dans la rue
Fellahi. Les membres de cette dé-
légation mixte ont saisi 50 Kg de
viande de mouton, prés de 38 Kg
de viande de volaille impropres à
la consommation. Et ce n’est pas
tout. Les membres de la même
commission ont, dans le même
commerce, procédé à la destruc-
tion d’une bonne quantité de la plan-
te de la câpre conservée.

Ces mesures prises aussitôt la
découverte du pot aux roses ont
été motivées par l’absence des
conditions d’hygiène, non respect
par le commerçant des conditions
de conservation frigorifiques. Autre-
ment dit, le commerçant contreve-
nant a totalement bafoué les règles
régissant la chaine de froid.

Outre les saisies et la destruc-
tion des produits en question, des
procès verbaux et autres formali-
tés administratives ont été dressés
à l’encontre des contrevenants
ayant été surpris en flagrant délit
d’exposition de la santé publique
au danger imminent.

Feriel.B

Les éléments de la protec
tion civile de l’unité d’inter-

vention de Boutlelis se sont dé-
pêchés avant hier à la Rue Ho-
cine Ali, Sis à Haï Naïb pour
évacuer le corps d’un jeune
homme âgé de 24 ans décou-
vert pendu à un arbre à l’aide
d’une corde.

Selon la protection civile, il
était 7h45 quand la victime a

été retrouvée dans le jardin de
son domicile familial. En présen-
ce de monsieur le procureur de
la république près le tr ibunal
d’Es-Senia et le médecin légis-
te ainsi que les éléments de la
Brigade de la gendarmerie na-
tionale de Boutlelis, les sapeurs
pompiers ont transporté la dé-
pouille vers la morgue de l’EHU
1er Novembre, tandis qu’une en-
quête préliminaire est ouverte
par la gendarmerie nationale.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:03

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:22

�El Ichaâ..........20:47

CNAS

Campagne d’information
et de sensibilisation

des étudiants universitaires

Plus de 232 ha d’espaces boisés
détruits par les feux depuis

le début de la campagne
Les feux de forêts ont détruit plus de 232  hectares d’espaces boisés

dans la wilaya d’Oran depuis le début de la  campagne de lutte
contre les feux de forêts s’étalant du 1 juin au 31  octobre, a-t-on
appris jeudi du chargé de l’information à la direction de  la protec-
tion civile. Les services de la protection civile ont recensé jus-
qu’au 10 septembre en  cours 232 ha détruits, dont 156 ha de forêts,
64,6 ha de maquis, plus de 11  ha de broussailles et 450 bottes de foin,
a indiqué le capitaine Abdelkader  Bellala.

Les incendies, dont les causes sont inconnues, ont nécessité 233
interventions dans la wilaya, notamment à Bousfer et Madagh dans la
daira  de Boutlélis et Kristel dans la commune de Gdyel.

La direction de wilaya de la protection civile a mobilisé pour la
campagne  de lutte contre les feux de forêts cette année une colonne
mobile de 42  agents de différents grades, six camions et une ambu-
lance, a-t-on fait  savoir. La wilaya d’Oran dispose d’un patrimoi-
ne forestier qui s’étend sur une  superficie de 41.000 ha de pin
d’Alep, d’eucalyptus et de liège.

Des cadres du secteur de l’emploi
en formation dans la langue des signes

Vingt quatre cadres du secteur de l’emploi de la  wilaya d’Oran sont
en formation dans la langue des signes pour une prise en  charge

adaptée des personnes sourdes et malentendantes au niveau d’un
établissement spécialisé, a-t-on appris jeudi de la cheffe de l’agence
locale de l’emploi. Cette formation spécifique, menée en collaboration
avec la direction  locale de l’action sociale, a débuté mercredi à Oran,
a indiqué Mme Sarah  Zitouni, expliquant que cette initiative a été prise
par le ministère du  travail, de l’Emploi, et la sécurité sociale.

Après une année de formation, ces cadres formés dans la langue
des signes  seront, en contact direct avec ces personnes ayant un
handicap auditif à  accompagner dans leur quête d’un emploi. Selon la
même source, la wilaya d’Oran a enregistré, depuis le début de  l’an-
née à la fin d’août dernier, 48.000 demandes d’emploi.

Le nombre de placements a atteint 14.598, tous secteurs confondus,
pour  une offre de 18.481 offres d’emploi, durant la même période avec
une  prédominance dans le secteur industriel, suivi du bâtiment et
travaux  publics, a-t-on précisé.

UNE PANNE AYANT TOUCHÉ LA CANALISATION À TENSION D’AÏN TASSA

Quatre communes sans eau
Mohamed Aissaoui

Quatre communes de la par
tie ouest de la wilaya
d’Oran connaissent une

perturbation dans la distribution de
l’eau potable. Pour cause, une pan-
ne ayant touché la canalisation à
tension d’Aïn Tassa prés de la com-
mune de Boutlélis, localité située à
l’extrême ouest de la wilaya
d’Oran. Ces perturbations ont tou-
ché les communes d’El Karma, de
Bousfer, d’El Ançor et d’Ain El
Türck. La Société des eaux d’Oran
informe que les agents de ses ser-
vices techniques sont à pied d’œu-
vre pour procéder à la réfection de
cette panne. Tout comme elle ras-
sure, toutefois, ses abonnés que la
reprise de la distribution de l’eau
potable reprendra normalement à
la fin des travaux.

Cela se passe alors que la pé-
nurie d’eau n’a pas lieu d’exister
vu les projets pharaoniques dont a
bénéficié la wilaya d’Oran, à com-
mencer par le géant couloir Mosta-
ganem-Arzew-Oran, nommé sous
l’abréviation du MAO. Depuis des
années, l’eau du Chélif coule dans
les robinets des ménages mosta-
ganémois. Le Mao est ce mégapro-

jet hydraulique sur lequel les pou-
voirs publics fondent les plus
grands espoirs. Le mégaprojet hy-
draulique qui désaltérera la capita-
le de l’Ouest entre en service.

À hauteur de 60%, il contribue à
résoudre l’épineux problème de
l’alimentation en eau potable de
Mostaganem, Arzew et Oran, avec
une production journalière de quel-
que 300 000 m3. 750 000 habitants
en sont approvisionnés à raison de
180 litres par jour pour chaque ré-
sident. Il s’inscrit comme l’un des
plus grands paris du programme de
développement mis en branle dans
l’optique de sécuriser les disponi-
bilités hydriques, tout en faisant
face à des besoins de plus en plus
croissants en une ressource de plus
en plus moindre.

Le MAO, tel qu’il est communé-
ment désigné, est ce grand com-
plexe hydraulique qui aura coûté
quelque 800 millions de dollars à
l’État algérien. Substantiels inves-
tissements financiers, près de 15
milliards de dollars, depuis le lan-
cement des chantiers en 2007.

Un investissement lourd, mais
également une prouesse technique
grandiose pour alimenter le couloir
Mostaganem-Arzew-Oran, à tra-

vers les quatre imposants lots que
sont le barrage-prise sur le Chélif,
le barrage-réservoir de Kerrada, la
station de traitement de Sidi-Ladjel
et une adduction longue de 93 kilo-
mètres pour amener l’eau jusqu’à la
porte de la capitale de l’Ouest.

Il s’agit de détourner annuellement
quelque 155 millions de m3 d’eau
du Chélif, ce plus grand cours d’eau
du pays qui, bon an, mal an, charrie
environ 500 millions de m3 en di-
rection de la Méditerranée. Du ré-
servoir de Debdaba, 45 millions de
m3 d’eau potable traitée seront ex-
traits pour alimenter le groupement
urbain de Mostaganem.

Oran et Arzew en auront pour 110
millions. En plus de la géante sta-
tion de Mactaa produisant quelques
500 000 M3/ jour, la wilaya d’Oran
est, également, alimentée par l’eau
dessalée produite par la station Ka-
hrama à laquelle s’ajoute la station
de Sidi Djelloul dans la wilaya de
Ain Témouchent en plus des adduc-
tions classiques comme le barrage
de Gargar et béni Merdja Sidi Abed
de Relizane ainsi que le barrage de
Béni Senous dans la wilaya de Tlem-
cen. La faille est donc technique et
non pas en matière de disponibilité
de ce liquide vital.

ENPO-MA

Le projet d’un centre d’entrepreneuriat à vocation
technologique entre dans sa phase active

L e projet d’implantation d’un
centre  d’entrepreneuriat à vo-

cation technologique (CEVT) au
sein de l’Ecole  nationale polytech-
nique d’Oran  «Maurice Audin»
(ENPO-MA) est entré dans sa  pha-
se active, a-t-on appris jeudi de la
directrice adjointe des systèmes
d’information, de communication et
des relations extérieures de cet
établissement de formation de l’en-
seignement 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 Jeu-
nes Entreprises (SAJE) (Montréal,
Canada) et  l’ENPO-MB, a indiqué
à l’APS, Khaldia Madani.

Une rencontre regroupant la dé-
légation canadienne conduite par
un expert  international et la direc-
tion de l’ENPO-MA est prévue le
22 septembre  prochain au siège
de l’ENPO-MA et portera sur l’exa-
men et la formalisation  de la nou-
velle convention de collaboration
SAJE-ENPO, qui entre dans le
cadre de la réalisation de la deuxiè-

me phase du projet d’implantation
du  CEVT, ainsi que la présentation
du concept de concours régional en
entrepreneuriat à vocation techno-
logique, a annoncé la même respon-
sable. Selon la même source, une
deuxième rencontre est program-
mée, à l’occasion,  avec les candi-
dats formés durant la 1ère phase,
pour présenter les  composantes
de la phase 2 du projet, à savoir
des activités de formation,  de
coaching, d’accompagnement et
de suivi et d’ identif ication des
personnes  ressources.

EN DÉCEMBRE PROCHAIN

«Les TIC au service du tourisme innovant»,
thème d’un colloque international prévu

Un colloque international sur les
TIC au service  du tourisme

innovant de la ville d’Oran (CITI
ORAN’19), sera organisé par  l’uni-
versité d’Oran 1 «Ahmed Ben Bel-
la» du 15 au 17 décembre prochain,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette manifestation vise à «créer
de meilleures pratiques de touris-
me  durable pour toutes les parties
prenantes, publiques et privées,
ainsi que  pour les élus et les res-
ponsables locaux particulièrement
à la veille  d’organisation d’événe-
ments d’envergure».

Ce rendez-vous permettra éga-
lement aux chercheurs universitai-
res et aux  développeurs du milieu
socio-économique d’échanger des
connaissances et des  approches
sur les thèmes de la rencontre. La
particularité de cet événement est
l’organisation d’un symposium

sous  forme d’ateliers qui permet-
tra de sélectionner les meilleures
applications  et par thème pour pro-
mouvoir l’événement des Jeux
Méditerranéens prévus à  Oran en
juillet 2021 et la promotion du tou-
risme dans la ville d’Oran en  inté-
grant des technologies innovantes.
Les participants aborderont plu-
sieurs thèmes, entre autres, «His-
toire et  patrimoine culturels
d’Oran», «les services touristiques
innovants au  service du Smart

Tourisme», «l’image de la ville
d’Oran via les outils de  communi-
cation» ainsi que «les Ecosystèmes
et conservation de la  biodiversité
dans la région d’Oran». Plusieurs
conférences sont programmées
autour des thèmes retenus. Il  s’agit
entre autres de «Oran, patrimoine et
architecture», «Guide du  patrimoi-
ne populaire de la ville d’Oran» ain-
si que «Protection de  l’environne-
ment et conservation de la biodiver-
sité à Oran», entre  autres.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité

d’information et de sensibilisa-
tion qui est concrétisé durant
l’année 2019,les services de la
caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs
salariés de la wilaya d’Oran à
l’instar des autres du pays lan-
cent une campagne d’informa-
tion et de sensibi l isation au
profit des étudiants universitai-
res .Cette manifestation se dé-
roule sous le slogan « l’assu-
rance sociale vous accompa-
gne durant votre parcours uni-
versitaire ».Cet évènement dé-
marrera le 22 septembre de
l’année en cours et s’étalera jus-
qu’au 26 du mois sus cité.

Elle se déroulera au niveau de
l’ensemble des universités et
des instituts universitaires im-
plantés au niveau de la wilaya.
Pour l’occasion, la dite caisse a

aménagé des espaces d’informa-
tion dans l’ensemble des univer-
sités pour permettre aux étudiants
de poser leurs questions sur les
procédures pour adhérer à la cais-
se des assurances.

En marge de cette campagne,
des journées d’informations se-
ront tenues ainsi que des confé-
rences qui seront animées par des
cadres qui relèvent de la dite cais-
se qui vont faire connaitre le dis-
positif en question ainsi que les
avantages de ceux qui bénéficient
de la couverture sociale.

Les étudiants qui ont notamment
déposé le dossier pour se procu-
rer la carte chiffa auront l’occa-
sion de se rapprocher des dits ser-
vices pour la retirer. Cette action
va permettre de faire connaitre aux
étudiants leurs droits en matière
de couverture sociale et de béné-
ficier du statut de l’assuré pour
avoir la carte chiffa. La couvertu-
re sociale en Algérie concerne
toutes les franges de la société.
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SOUK AHRAS

Caravane sanitaire algéro-tunisienne
«prochainement» dans la commune

de Haddada
Une caravane sanitaire militaire  algéro-tunisienne sera organisée

les 27 et 28 septembre en cours, dans la  commune de Haddada
(wilaya de Souk Ahras), selon un communiqué émanant,  jeudi, de la
Direction régionale de la communication et de l’information de  la cin-
quième région militaire «Chahid Zighoud Youcef».

Le même communiqué, dont l’APS a reçu une copie, a précisé que
cette  caravane sanitaire qui verra la participation de médecins et de
spécialistes algériens et tunisiens, s’inscrit dans le cadre de la mise
en  £uvre des activités de coopération militaire algéro-tunisienne de
l’année  2019. Cette même source a également ajouté, à ce propos, que
des consultations  médicales dans plusieurs spécialités et des exa-
mens radiologiques seront  effectuées dans la commune de Haddada,
notamment au niveau de la  polyclinique et le siège social du Croissant
rouge algérien (CRA).

Outre la participation de médecins et de spécialistes algériens et
tunisiens dans diverses disciplines médicales, le même communiqué
a ajouté  que des examens de dépistage du cancer seront également
effectués  gratuitement, en plus de campagnes de sensibilisation à ce
sujet au profit  de la population de Haddada.

Cette caravane vise principalement à permettre à certains patients
de la  région de bénéficier de consultations médicales gratuites et de
médicaments, a-t-on indiqué.

TROUBLES HORMONAUX

Plus de 800 substances utilisées en pharmacologie,
cosmétologie et nutrition à l’origine

P lus de 800 substances utili
sées en  pharmacologie, cos
métologie, dans le domaine de

la nutrition et dans la vie  quotidien-
ne sont à l’origine de troubles hor-
monaux chez l’humain et de  mala-
dies chroniques comme le diabète,
certains types de cancers et des
maladies affectant les enfants, ont
convenu jeudi à Annaba des spé-
cialistes  du domaine. A ce propos,
le chef du service de toxicologie du
centre  hospitalo-universitaire de
Annaba, Pr. Rachid Djaafri a préci-
sé, lors des  travaux du premier
colloque national sur «Les troubles
hormonaux et leurs  effets sur la
santé», organisé à la Faculté des
sciences médicales, que «de  nom-
breuses études sont effectuées ac-
tuellement dans les laboratoires de
toxicologie de différentes universi-
tés du pays pour déterminer les ef-
fets  directs et indirects de ces subs-
tances sur la santé».

Des effets sur l’équilibre hormo-
nal notamment, a-t-il souligné, af-
firmant  que l’utilisation excessive
et hasardeuse de ces substances
expose la  population concernée à

des risques pour la santé qu’il s’agit
de prévenir. Il a ajouté que la vaste
prévalence de maladies chroniques,
comme le  diabète ou les troubles
du comportement chez les enfants,
tels que  l’autisme ou l’hyperactivi-
té chez les jeunes, sont liées à des
troubles  hormonaux causés par des
facteurs liés à la nutrition et à une
exposition  excessive à des subs-
tances spécifiques au domaine
pharmaceutique ou  cosmétique.

De son côté, Pr. Redouane Me-
kacher, chef de service de toxico-
logie du  centre hospitalo-universi-
taire de Tizi-Ouzou et responsable
de la  commission nationale antido-
page (CNAD) du complexe olympi-
que Mohamed  Boudiaf d’Alger, a
souligné que l’utilisation «irration-
nelle» de certains  anabolisants af-
fecte l’équilibre hormonal de l’or-
ganisme. Il a également mis l’ac-
cent, dans ce contexte, sur la re-
crudescence de  l’utilisation d’hor-
mones de musculation chez les jeu-
nes, ce qui impose,  selon lui, d’intensi-
fier la sensibilisation quant aux dan-
gers générés par  le recours aléatoire
à ces substances sur la santé. Afin

de protéger les jeunes, en particu-
lier les athlètes professionnels et
les amateurs de sport des risques
de troubles hormonaux, des com-
missions de  surveillance compo-
sées de représentants des secteurs
de la jeunesse et des  sports et du
commerce, ont été mises en place
avec pour objectif de  contrôler pé-
riodiquement l’utilisation de ces
substances pour en réduire  les
dangers, a relevé le même spécia-
liste. Au cours de cette rencontre
de deux jours, des conférences ont
été  présentées sur les résultats
d’études menées sur les troubles hor-
monaux et  leur relation avec l’emploi
de certains produits chimiques utilisés
dans  les industries pharmaceuti-
ques, agricoles, cosmétiques et
dans le domaine  de l’alimentation,
effectuées dans les laboratoires des
centre  hospitalo-universitaires de
plusieurs wilayas du pays. Cette
rencontre a été organisée par le
service de toxicologie du centre  hos-
pitalier universitaire de Annaba en coo-
pération avec le laboratoire de  recher-
ches Santé et environnement du même
établissement de santé.

TÉBESSA

Les travaux préventifs ont réduit les dégâts causés
par les pluies

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 cau-
sés par les fortes pluies et  les inon-
dations, a estimé jeudi, le directeur
local des ressources en eau,  Zaki
Bencheikh El-Houcine.

«Plusieurs travaux préventifs no-
tamment le nettoyage des lits des
oueds et  des réseaux d’assainis-
sement ont été lancés depuis juin
dernier avec  l’objectif d’£uvrer à
limiter les dégâts causés par les
fortes pluies», a   précisé à l’APS
le même responsable a l’APS rele-
vant que ces travaux ont  été effec-
tués 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 ins-
tallée dans ce sens au niveau de la
wilaya  de Tébessa composée de
plusieurs secteurs concernés afin
de suivre  d’éventuels dégâts pro-
voqués par les fortes précipitations,
a-t-on souligné  relevant que 12
autres cellules secondaires’ ont été
installées dans les  daïras de la
wilaya  pour le suivi des travaux de
rénovation des réseaux  d’assainis-
sement et de l’eau potable. «Ces
cellules ont entamé leur mission im-
médiatement après leurs  installa-
tions, notamment aux d’airas de
Tébessa, Chéréa, Ouanza et Bir
El-Ater», a ajouté le même respon-
sable. Aussi, tous les «points noirs»
qui pourraient provoqué  des inon-
dations à  travers les 28 communes
de la wilaya de Tébessa ont été re-
censés,  principalement à proximi-
té des oueds avec l’objectif de pro-

céder au  traitement de ces points
«selon leur dangerosité», a révélé
le directeur  local du secteur.

En parallèle, 5 opérations de net-
toiement 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 révélé la réalisation
au cours de la  prochaine année
d’une étude du plan directeur de
d’assainissement et des  eaux
usées qui constituera «une référen-
ce» en cas d’intervention. La wilaya
de Tébessa a connu de fortes pré-
cipitations tout au cours de  cette
semaine, avec une moyenne de 25
mm de pluviométrie par jour, sans
enregistrer d’importants dégâts
matériels ou  des pertes humaines.

EL TARF

Placement en huit mois de plus de 3.200 demandeurs d’emploi
Pas moins de 3.201 placements

de demandeurs  d’emploi ont été
effectués, par l’agence de wilaya de
l’emploi (AWEM) d’El  Tarf, durant
la période allant du 1er janvier au
31 août derniers, a  indiqué, jeudi,
le directeur local de cet organisme.
Le nombre de dossiers déposés
auprès de cette agence a atteint,
durant  cette même période, 17.343
dont 3.201ont bénéficié de postes
de travail,  entrant dans le cadre du
système dit «classique», contre
3.487 demandeurs  placés à la
même période de 2018, a ajouté
M. Abdelhafid Louahche.

Ces emplois ont été proposés
principalement dans le domaine du
bâtiment,  travaux publics et hydrau-

lique (BTPH) avec 1.470 place-
ments, suivis de  l’industrie avec
840 postes  et des services 816 pla-
cements, a encore  détaillé la même
source, en mettant en exergue les
efforts déployés par le  secteur pour
lutter contre le chômage.

Aussi, 71% des placements ef-
fectués durant cette même période
ont ciblé  des demandeurs sans
qualification’’, a-t-il encore noté
soulignant que  seulement un taux
de 5,59% des placements a con-
cerné la catégorie de cadres  et
cadres supérieurs. La même sour-
ce a également relevé que 108 jeu-
nes ont été placés dans le  cadre du
dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP) et contrats  de tra-

vail aidé (CTA) soulignant  que les
objectifs assignés en matière de
placement ?’ont été réalisés’’.

M. Louahche a également rappe-
lé que 139 visites ciblant des opé-
rateurs  économiques et 171 ate-
liers ont été organisés durant cette
période de  référence, dans le ca-
dre de la diversification de l’offre
d’emploi dans une  wilaya frontaliè-
re réputée pour sa vocation agrico-
le et touristique. Relevant «l’évolu-
tion constante» dans le nombre des
placements, le même  responsable
a indiqué que des 3.069 placements
effectués en 2011, date de  la créa-
tion de l’agence locale de l’emploi,
un total de 5.142 placements a  été
réalisé durant l’exercice 2018.

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité des jeunes talents
algériens en participant, en tant que Sponsor, au « Global Startup

WeekEnd Women Edition », qui se tient du 18 au 21 septembre 2019
au complexe touristique « Zouhour » à Mostaganem.  Organisée par
Women Empowerment Bootcamp Team, cette compétition regroupe
une soixantaine de participantes qui présenteront leurs projets d’en-
treprise devant un jury composé d’éminents experts dans les nouvel-
les technologies, d’entrepreneurs confirmés, d’investisseurs et de re-
présentants des sponsors.

Le programme du Global WeekEnd Women Edition est également
un carrefour de rencontres des femmes avec des mentors et d’échan-
ges autour de l’activité entrepreneuriale.

Des commerciaux de Ooredoo Business sont présents à cet évène-
ment pour proposer les différentes offres et solutions aux visiteurs
professionnels.

Il y a lieu de signaler qu’à la fin de la compétition, l’heureuse ga-
gnante de cette édition bénéficiera d’une incubation gratuite de 3 (trois)
mois au niveau de l’incubateur de Ooredoo, d’une formation aux stan-
dards internationaux et d’un coaching personnalisé.

Par ailleurs, la lauréate représentera l’Algérie dans une compétition
mondiale qui aura lieu le 08 Mars 2020 à Singapour.

Pour rappel, le Global Startup Weekend Women Edition vise à res-
ponsabiliser les jeunes femmes en leur donnant l’opportunité de créer
des outils leur permettant de réaliser leurs rêves.

A travers son soutien à ces initiatives novatrices dédiées exclusi-
vement aux femmes, Ooredoo, entreprise promotrice de jeunes por-
teurs de projets, réitère son engagement aux côtés des jeunes femmes
qui ambitionnent de révolutionner l’entrepreneuriat féminin.
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Sensibilisation
sur les inondations saisonnières

AÏN DEFLA
«Légère» évolution du taux d’affiliation
des agriculteurs à la Casnos en 2019

Le taux d’affiliation des agriculteurs de  Aïn Defla à la Caisse natio
nale de sécurité sociale des non-salariés  (Casnos) a connu une

«légère» évolution en 2019 par rapport à 2018 se  situant autour de 20
%, a indiqué jeudi le directeur de l’antenne locale de  cet organisme,
qualifiant d’»insuffisante» cette évolution.

«Une évolution de 5 % a été enregistrée en 2019 en termes d’affilia-
tion  des agriculteurs à la caisse par rapport à 2018, mais cela reste
insuffisant», a estimé Messaoudi Amar lors d’une conférence de pres-
se tenue  en marge de la campagne de sensibilisation visant l’incitation
des  agriculteurs mais aussi des artisans et des commerçants à l’adhé-
sion à la  Casnos. Il a expliqué, dans ce cadre, que sur les 23 000
agriculteurs inscrits à  la chambre d’agriculture de Aïn Defla, 4 600
seulement sont affiliés à la  Casnos, estimant «vitale» la poursuite des
efforts de sensibilisation à  l’adresse de personnes exerçant dans ce
segment d’activité.

«Il y a une certaine réticence en dépit de l’allègement des procédu-
res et  des avantages octroyés par la caisse», a-t-il observé, déplorant
une  absence «criarde» de la culture se rapportant à la protection
sociale. «Comment un agriculteur peut-il empêché sa progéniture et
ses ayant droits  de bénéficier d’une couverture sociale sachant que
les vicissitudes de la  vie peuvent à tout moment se manifester ?»,
s’est-t-il interrogé,  qualifiant l’agriculture à Aïn Defla de  «secteur
névralgique dont l’importance n’échappe à personne». Messaoudi Amar
a, toutefois, soutenu que d’ici à la fin de l’année en  cours, le nombre
d’agriculteurs adhérents à la Casnos devrait connaître un  bon «signi-
ficatif», étayant ces dires par les facilités de l’octroi de la  carte d’agri-
culteur que compte accorder la chambre d’Agriculture de Aïn  Defla.

ALGER

La constitution du GPRA a permis d’unifier la direction
de la révolution au  sein de cet organe

Le chercheur en histoire, Abdel
lah Meguellati a  affirmé, jeudi

à Alger, que la constitution du Gou-
vernement provisoire de  la Répu-
blique algérienne (GPRA) en 1958
avait permis «d’unifier la  direc-
tion de la Révolution au sein de
cet organe» et de préparer le ter-
rain  pour l’entrée en négociation
avec le colonisateur français, «en
tant  qu’unique représentant du
peuple algérien». S’exprimant lors
d’une conférence organisée à l’oc-
casion de la célébration  du 61è
anniversaire de la déclaration du
GPRA, l’historien a précisé que le
principal motif de sa constitution
était «l’unification de la direction
de  la Révolution au sein de cet
organe» pour parler «au nom du
peuple  algérien» lors des négo-
ciations avec la partie française
qui arguait,  alors, qu’il n’y avait

aucune partie avec qui négocier».
La constitution du GPRA, le 19 sep-
tembre 1958, est intervenue en ré-
ponse à  la politique du président
français, Charles De Gaulle, une
politique qui  plaidait l’intégration,
a expliqué le conférencier, ajou-
tant que De Gaulle  «préparait l’or-
ganisation d’un référendum le 28
septembre sur cette  question».

Après 4 ans de lutte pour la libé-
ration du joug colonial, la déclara-
tion  de la constitution du GPRA en
de pareilles circonstances  visait
à  «remonter le moral des Algé-
riens et des révolutionnaires, en
particulier»,  a-t-il soutenu.

De son côté, l’ancien ministre et
ancien membre du ministère de
l’Armement  et des Liaisons géné-
rales (MALG) durant la Révolution,
Daho Ould Kablia a  rappelé, dans
son intervention, les circonstances

ayant précédé la  déclaration offi-
cielle de la constitution du GPRA,
notamment après le  retour au pou-
voir de Charles De Gaulle, un re-
tour sur lequel il misait pour  ré-
duire la Révolution algérienne à
néant. Pour M. Ould Kablia, l’idée
de la creation du GPRA avait sur-
gi, pour la  première fois, lors de la
conférence de Tanger (1956), lors
de laquelle le  Front de libération
nationale (FLN) a été chargé de sa
constitution pour  être l’unique re-
présentant du peuple algérien dans
les fora internationaux.

Dans le même ordre d’idées, il a
dit que la constitution du GPRA
avait  permis d’éviter une désinté-
gration «qui aurait pu conduire à
une implosion  des rangs du Comi-
té de coordination et d’exécution
(CCE), en raison de  l’assassinat
d’Abane Ramdane en 1957».

Plus d’un milliard de DA pour financer des projets
de santé et d’éducation

Plus d’un milliard DA a été alloué
pour le  financement de projets

de développement des secteurs de
la santé et de  l’éducation, a-t-on
appris jeudi des services de la wi-
laya. Les six actions de développe-
ment inscrites dernièrement, dont
les travaux  seront lancés en octo-
bre prochain, concernent l’aména-
gement et la réfection  d’écoles pri-
maires, équipement des cantines
scolaires et réhabilitation des  sal-
les de soins des villages et com-
munes. Ce programme financé par
la caisse de garantie et de solidari-
té des  collectivités locales, porte
sur la réhabilitation de 55 salles de

soins  pour un montant de 150 mil-
lions DA, leur équipement en maté-
riel médical (50  millions DA) et l’ac-
quisition de 4 ambulances (36 mil-
lions DA), a-t-on fait  savoir.

Le secteur de l’éducation s’est
taillé la part du lion de ce program-
me qui  vise à améliorer les condi-
tions de scolarisation des élèves et
des cantines  dans les zones éloi-
gnées (850 millions DA).

Ces affectations budgétaires
permettront la réfection de 109 éco-
les  primaires, l’extension de 114
classes outre l’équipement des can-
tines  scolaires pour  fournir des
repas chauds aux élèves.

La wilaya de Mostaganem a en-
registré dernièrement, au titre des
programmes  de développement fi-
nancés par la caisse de garantie
et de solidarité des  collectivités
locales, 22 opérations pour un
montant de 4,4 milliards DA  ré-
partis en secteurs des travaux
publics (1 milliard DA), l’éduca-
tion (850  millions DA), les res-
sources en eau (600 mi l l ions
DA) et l ’énergie (460  millions
DA), la jeunesse et sports (380
millions DA) outre une subven-
tion  de 240 millions DA pour l’en-
treprise publique de Mostaganem
pour acquérir  des équipements.

MOSTAGANEM

80.000 voyageurs ont transité par la gare
maritime du port de Mostaganem en 2019

Le nombre de voyageurs en
aller et retour  ayant transité
par la gare maritime du port

de Mostaganem a atteint 80.000  en
huit mois (1 janvier-31 août), a-t-on
appris jeudi de la direction  com-
merciale de cette entreprise portuai-
re. Les chiffres avancés par le ser-

vice de statistiques relevant de la
direction commerciale de l’Entre-
prise portuaire de Mostaganem
(EPM), font  état d’une baisse de
10.000 du nombre de voyageurs (20
pour cent) en aller  et de 7.000 au
retour (15 pc) par rapport à la même
période de l’année  écoulée.

Cette période a enregistré égale-
ment l’affluence de 41.000 voya-
geurs en  aller et 39.000 passa-
gers en retour, en plus de 29.230
véhicules (aller et  retour) avec
une hausse du nombre de véhi-
cules de 5 pc au retour.

Le bilan comporte 103 dessertes
effectuées par un opérateur privé
étranger  assurant le transport ma-
ritime des voyageurs du port de
Mostaganem vers  celui de Valen-
ce (Espagne), a-t-on indiqué.

La baisse de l’activité à la gare
maritime de transport de voyageurs
de  Mostaganem a été relevé de-
puis 2018 avec 21 pc par rapport au
record de  deux ans surtout en 2017
avec 114 pc, suite à l’arrêt d’exploi-
tation des  deux lignes maritimes
de transport des voyageurs vers les
ports d’Alicante  et de Barcelone
(Espagne). Pour rappel, le port
commercial de Mostaganem a été
doté de la gare  maritime depuis
quatre années pour un coût de réa-
lisation de 200 millions  DA. Quel-
que 500.000 passagers et 200.000
véhicules l’ont utilisé en aller  et
retour, depuis 2016.

M. Bekkar

La direction de la protection ci
vile de Sidi Bel Abbés mène

depuis mercredi dernier, une cam-
pagne de sensibilisation sur les
dangers des pluies saisonnières
de l’automne qui causent souvent
de graves inondations. Cette ini-
tiative de sensibilisation est réali-
sée avec la collaboration des sec-
teurs concernés tels l’ONA, les
directions de l’hydraulique, de
l’éducation, la formation profes-
sionnelle et les travaux publics.
Plusieurs manifestations sont
donc programmées du 18 septem-
bre au 09 octobre prochain. On
cite, entre autre des conférences

au niveau des centres de la for-
mation professionnelle et les éta-
blissements scolaires, des jour-
nées portes ouvertes sur les uni-
tés de la protection civile et des
émissions animées sur les ondes
de la radio locale.

Parmi les conseils et instruc-
tions dispensés par la protection
civile lors des fortes précipitations
ou des crues d’oueds, ne jamais
se rapprocher des rivières ou
monter sur les ponts, éviter de se
déplacer par voiture que dans des
cas d’extrêmes urgences, rester
à l’écoute des informations météo-
rologiques, et en cas d’accidents,
téléphoner aux numéros verts le
14 ou 1021.

Les deux agresseurs du médecin
de Télagh écroués

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Télagh (50 km au sud

de Sidi Bel Abbés) ont interpellé
les deux individus âgés de 20 ans
et auteurs d’agression verbale et
surtout physique sur un médecin
permanent au niveau des urgen-
ces de l’EPH de Télagh. Selon les
premiers éléments de l’enquête di-
ligentée par la police, les deux

agresseurs ont refusé d’attendre
leur tour pour des consultations.
Ils ont insulté l’assistante et frap-
pé le médecin qui assurait la per-
manence des UMC de l’hôpital Ha-
did Aissa de Télagh.

Ce dernier a reçu plusieurs
coups au bras et à la jambe, lui
causant un arrêt de travail de 21
jours. Les auteurs de cette sauva-
gerie sont actuellement sous les ver-
rous et attendent leurs sentences.
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ARABIE

Scènes de destruction sur l’un
des sites pétroliers touchés

L’installation pétrolière de Khurais, dans l’est de l’Arabie saoudite,
a été frappée quatre fois le 14 septembre et des incendies s’y sont

déroulées cinq heures durant, a déclaré le géant pétrolier saoudien
Aramco qui gère le site, lors d’une visite de journalistes. Les reporters,
invités à inspecter les dégâts, ont constaté sur place des scènes de
destruction, avec des grues déployées au milieu de débris calcinés
après ces attaques revendiquées par les rebelles Houthis mais que
Ryad et Washington attribuent à l’Iran.

A Khurais, les techniciens s’activaient à évaluer les importants dom-
mages causés à un «stabilisateur», une tour de métal servant à élimi-
ner du pétrole le gaz dissous et de l’hydrogène sulfuré. Au moment de
l’attaque, qui a réduit de moitié la production pétrolière du royaume et
provoqué une flambée du prix du pétrole, «il y avait plus de 200 à 300
personnes à l’intérieur des installations», a déclaré Fahad Abdelka-
rim, l’un des directeurs d’Aramco. «Il y a eu quatre explosions», a-t-il
déclaré, et plusieurs incendies ont ensuite fait rage, a ajouté M. Abdel-
karim qui a guidé les journalistes à travers le site.

«Personne n’a été blessé», a-t-il assuré. Les dégâts matériels sont
par contre considérables: de gros tuyaux en métal ont été déformés par
l’impact des explosions et se trouvent éparpillés dans la zone visée de
l’attaque. Selon les autorités saoudiennes, pas moins de 18 drones et
sept missiles de croisière ont été utilisés dans ces attaques. Malgré
l’ampleur des dégâts, Aramco demeure optimiste quant à la reprise
complète de la production d’ici la fin du mois de septembre. «Une
équipe d’urgence a été constituée pour réparer l’usine, relancer
les activités et ramener (la production) à son niveau habituel», a
souligné M. Abdelkarim. «En moins de 24 heures, 30% de l’usine
était opérationnelle», a-t-il dit affirmant que «la production sera au
même niveau qu’avant l’attaque d’ici la fin du mois». «Nous revien-
drons plus forts», a-t-il promis.

FRANCE

Comment le gouvernement câline
les maires ruraux

L’annonce se veut une réponse concrète à la crise des Gilets jau
nes. Alors que les réformes du gouvernement peinent à produire

leurs effets, Emmanuel Macron veut mettre l’accent sur les aspects de
« vie quotidienne » des 40 % de Français qui résident dans ces com-
munes de 2 500 à 25 000 habitants, qui se sont souvent sentis oubliés.

En présentant ce vendredi son « agenda rural » devant l’Association
des maires ruraux (AMRF), réunie en congrès annuel à Eppe-Sauva-
ge, dans le Nord, le Premier ministre a tenté de donner une cohérence
à un corpus de mesures disparates, qui compile projets de loi en
cours, dispositifs déjà en œuvre, mais qu’il entend amplifier, et quel-
ques nouvelles propositions. Recrutement de médecins en zones sous-
denses, relance du permis de conduire à 1 euro dans certains territoi-
res, mise en place de zones franches rurales…

L’essentiel des 200 propositions avancées en juillet par un groupe
d’élus experts du monde rural ont été retenues : autant de cadeaux mis
aux pieds, à six mois des municipales, de maires excédés de leur isole-
ment et, souvent, de la baisse de leurs dotations, et dont les administrés
avaient noirci des pages et des pages de cahiers de doléances avant même
que n’émerge l’idée du grand débat. En revitalisant les centres-bourgs, par
exemple, « nous voulons créer un déclic », leur a lancé Édouard Philip-
pe. « L’idée est très simple : c’est de bouger, et de bouger vite, sur des
éléments qui freinent le développement de convivialité. »

La « convivialité », nouveau mantra
pour réconcilier les Français

Cette « convivialité » passe par le soutien au commerce local, la
possibilité de créer de nouvelles licences IV dans les petites commu-
nes (un appel à projets pour déployer 1 000 cafés en zone rurale sera
lancé), par le retour ou le maintien de services publics, dont les plus
essentiels devront être garantis à moins de 30 minutes de trajet. L’an-
nonce du redéploiement de 4 000 postes de fonctionnaires vers les
territoires et la promesse qu’aucune trésorerie ne sera fermée « sans
l’accord des maires concernés » ont été les plus applaudies.

Mais rouvrir 1 000 troquets pour que les ruraux s’y rencontrent, y «
socialisent, échangent » plutôt que sur les ronds-points suffira-t-il ?
Les mesures les plus structurantes, et les plus attendues, restent en-
tourées de flou. La suppression de la taxe d’habitation sera compen-
sée « à l’euro près », promet le gouvernement. Mais sur le long terme,
avec quelle évolution ? Comment fonctionnera concrètement la future
Agence nationale de cohésion des territoires, destinée dès le 1er jan-
vier 2020 à faciliter le montage de projets des petites communes en
réorganisant l’aide de l’État ? Cette nouvelle structure, qui rassemble-
ra 300 à 400 personnes à Paris issues de divers organismes (Agence
du numérique, Commissariat général à l’égalité des Gerritoires…), est
censée apporter une aide « sur mesure » aux élus qui lui demanderont
assistance pour faire aboutir leurs projets. Comment ?

ATTAQUES EN ARABIE

Pompeo pour une
«solution pacifique» avec l’Iran
Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, en tournée dans le Golfe, a assuré que
les Etats-Unis privilégiaient une «solution pacifique» avec l’Iran, qu’il accuse d’être
à l’origine de la récente attaque contre des installations pétrolières en Arabie saoudite

M. Pompeo a rencontré jeu
di le puissant prince héri
tier d’Abou Dhabi, Mo-

hammed ben Zayed Al-Nahyane. A
l’issue de leur entretien, il a évoqué
devant des journalistes l’existence
d’un «consensus» dans le Golfe sur
la responsabilité de l’Iran dans les
attaques. «Nous sommes ici pour
bâtir une coalition destinée à par-
venir à la paix et à une solution pa-
cifique», a déclaré le chef de la di-
plomatie américaine avant de s’en-
voler pour Washington, disant es-
pérer que l’Iran voit les choses «de
la même manière».

Son homologue saoudien, Adel
al-Jubeir, a réagi sur Twitter en aver-
tissant que toute complaisance en-
vers Téhéran allait l’encourager à
«commettre d’autres actes de ter-
rorisme et de sabotage dans notre
région». Le président américain
Donald Trump avait dépêché mardi
M. Pompeo à Jeddah (centre-ouest
de l’Arabie saoudite) pour discuter
de la réponse à apporter aux atta-
ques contre le royaume allié. Inter-
rogé par la télévision américaine
CNN, le chef de la diplomatie ira-
nienne Mohammad Javad Zarif a
déclaré qu’une frappe américai-
ne ou saoudienne déclencherait
«une guerre totale», ajoutant que
son pays ne voulait «pas la guerre»
mais ne tremblerait pas s’il s’agis-
sait de «se défendre».

Accusés «à tort»
Le récent durcissement de la po-

sition américaine a fait craindre une
escalade armée, après les frappes
ayant visé le 14 septembre le coeur
de l’industrie pétrolière saoudien-
ne et entraîné une réduction de moi-
tié de la production d’or noir du pre-
mier exportateur mondial. Lors de
la visite de M. Pompeo en Arabie
saoudite, les deux parties «ont con-
venu que le régime iranien doit être
tenu responsable de son comporte-
ment agressif, imprudent et mena-
çant», a déclaré la porte-parole
du département d’Etat, Morgan
Ortagus. Le même jour, Ryad a
dévoilé de nouveaux résultats de
son enquête et assuré que l’atta-

que avait été «incontestablement
parrainée par l’Iran».

Soutenus par Téhéran, les rebel-
les du Yémen ont revendiqué cette
attaque, menaçant également de
cibler les Emirats arabes unis, un
membre clé de la coalition anti-Hou-
this qui intervient depuis 2015 au
Yémen pour soutenir le gouverne-
ment reconnu par la communauté
internationale. Mais selon Ryad, l’at-
taque venait «du nord».

Les Houthis ont déjà atteint des
douzaines de cibles en Arabie saou-
dite. Leur arsenal, en expansion, a
révélé la vulnérabilité du royaume
malgré ses importantes dépenses
militaires. Mais la double attaque
de samedi est d’une autre ampleur
que les précédentes. Mercredi, la
chaîne américaine CBS News a cité
un responsable américain anony-
me selon lequel le guide suprême
iranien, l’ayatollah Ali Khamenei,
aurait lui-même approuvé l’attaque,
à condition qu’elle soit menée de
manière à nier l’implication iranien-
ne. Le commandant des Gardiens
de la Révolution iraniens, le géné-
ral de division Hossein Salami, a
reproché jeudi aux Etats-Unis de
les «accuser à tort d’être derrière
tout incident» dans la région. L’ONU
a annoncé jeudi l’arrivée d’experts
à Ryad pour démarrer une enquête
internationale «à l’invitation des
autorités» du pays.

Cibles en Iran
Selon le New York Times, l’ar-

mée américaine a dressé une liste
de cibles iraniennes, y compris la
raffinerie de pétrole d’Abadan, l’une
des plus grandes au monde, ou l’île
de Khark, la plus importante instal-
lation d’exportation de pétrole du
pays. Parmi les autres cibles po-
tentielles figurent les sites de lan-
cement de missiles et d’autres ac-
tifs des Gardiens de la Révolution,
ainsi que des bases du sud-ouest
où des activités inhabituelles lais-
sent à penser qu’ils ont joué un rôle
dans les frappes.

Selon Cinzia Bianco, analyste au
Conseil européen des relations in-
ternationales, «la pensée dominan-

te (en Arabie saoudite) veut que les
Etats-Unis ciblent les infrastructu-
res sensibles en Iran afin de mini-
miser ou d’exclure tout coût hu-
main». Pour Washington, l’attaque
en Arabie saoudite impliquait des
missiles de croisière en provenan-
ce d’Iran, a confié à l’AFP un res-
ponsable américain s’exprimant
sous couvert de l’anonymat.

Il a ajouté que des preuves se-
raient présentées à l’Assemblée
générale de l’ONU à New York la
semaine prochaine. M. Zarif quitte
l’Iran vendredi matin pour partici-
per à cette AG, selon la diplomatie
iranienne. Le président iranien Has-
san Rohani devrait également se
rendre à New York et pourrait ren-
contrer son homologue français
Emmanuel Macron qui avait évo-
qué fin août une éventuelle rencon-
tre entre MM. Rohani et Trump.

Jeudi, l’Elysée a estimé qu’il res-
tait cependant «encore beaucoup de
choses à vérifier» avant une telle
rencontre. M. Trump, qui a déjà im-
posé des sanctions qui ont paraly-
sé l’économie iranienne, a promis
mercredi de durcir de manière
«substantielle» ces mesures.

Les tensions entre l’Iran et les
Etats-Unis sont fortes depuis que
l’administration Trump s’est retirée
unilatéralement en mai 2018 de l’ac-
cord international de 2015 sur le
nucléaire iranien avant de rétablir
des sanctions croissantes à l’en-
contre de la République islamique.

Sur le terrain au Yémen, la coali-
tion a annoncé avoir lancé jeudi une
opération militaire contre les Hou-
this, la première depuis les attaques
de drones, et ainsi détruit quatre
sites au nord de la ville portuaire
de Hodeida (ouest du Yémen), uti-
lisés par les rebelles pour assem-
bler des bateaux télécommandés
et des mines marines, selon un
communiqué publié par l’agence de
presse officielle saoudienne SPA.
Auparavant, elle avait affirmé avoir
déjoué dans le sud de la mer Rouge
une attaque au bateau piégé, sans
équipage et télécommandé selon
elle par les Houthis.
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Le scandale des « blackfaces » va-t-il sonner
le glas de la carrière de Justin Trudeau ?

En pleine campagne électorale, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, voit
ressurgir de vieilles photos de lui grimé en noir, une pratique raciste qui vient saper

l’image inclusive qu’il s’est construite

Le magazine Time a révélé des
photos vieilles de près de
vingt ans sur lesquelles on

voit Justin Trudeau, le Premier mi-
nistre canadien, costumé en Alad-
din, le visage et les membres peints
en noir. Il s’agit d’une « blackface »,
une pratique raciste. Le chef du parti
libéral s’est immédiatement excu-
sé, mais ces images viennent met-
tre un doute sur l’idéologie de celui
qui s’est toujours présenté comme
un champion de la lutte contre tou-
tes les discriminations.

A un mois des élections, cette
affaire peut-elle être fatale à celui
qui, jusque-là, était le favori pour
rempiler à la tête du Canada ? Il
s’est excusé, il ne s’est pas fait
prier, il n’a pas éludé ni cherché
des circonstances atténuantes, ce
qui déjà, vu de France, paraît exo-
tique. Pourtant, la révélation de plu-
sieurs photos sur lesquelles un jeu-
ne Justin Trudeau arbore une «
blackface » (un visage grimé en
noir, une pratique raciste qui rap-
pelle la ségrégation américaine) le
met dans une position plus qu’in-
confortable. Le Premier ministre
libéral canadien est, en effet, en
course pour obtenir un second
mandat. Les élections législatives
auront lieu le 21 octobre…

Sur la photo publiée par Time,
aux Etats-Unis, on voit Justin Tru-
deau participer à une soirée de fin
d’année dans l’établissement privé
où il enseignait, à Vancouver en
2001. Il est déguisé en Aladdin,
alors que le thème de la soirée était
les « milles et unes nuits ». Le futur
Premier ministre avait 29 ans. Il
n’entrera en politique qu’en 2008,
quand il deviendra député libéral
d’opposition de la circonscription de
Papineau, à Montréal. Lors de sa
conférence de presse improvisée
dans son avion de campagne, cette
nuit, Justin Trudeau s’est excusé
19 fois et a aussi révélé qu’il y avait
eu d’autres épisodes du même gen-
re, avant cette date.

Un champion de la lutte
contre les discriminations

Ces images viennent sérieuse-
ment ternir le blason de celui qui,
depuis son élection en 2015, se veut
le champion de l’inclusivité. L’édi-
torialiste Yves Boisvert, de La Pres-
se, l’un des deux principaux jour-
naux francophones du Québec, par-
le même du « Premier ministre le
plus passionnément inclusif et mul-
ticulturel que ce pays a connu ».
Ouvertement féministe (il utilise

même le mot pour qualifier sa poli-
tique), soutien de la communauté
LGBT (il s’est excusé au nom du
Canada pour les sévices qu’a con-
nu la communauté dans le passé)
mais aussi proche des minorités
ethniques victimes du racisme, Tru-
deau s’était aussi fait élire sur un
programme de réconciliation avec
les populations autochtones.

L’un de ses opposants, Jagmeet
Singh, première personne racisée
à devenir le chef d’un grand parti
canadien, le Nouveau parti démo-
cratique (situé à gauche), ne s’est
pas privé de dénoncer la pratique
de la « blackface » à la suite des
révélations : « Je suis profondément
troublé par tout ce que cela veut dire
pour le Canada. Les jeunes enfants
vont voir pas une, pas deux, mais
plusieurs images du Premier minis-
tre se moquant de leur réalité. »

Plusieurs casseroles
Mais le principal adversaire de

Justin Trudeau dans cette campa-
gne est le conservateur Andrew
Sheer. Lui aussi n’a pas manqué
d’attaquer celui qui, jusqu’à mercre-
di au moins, était le favori pour se
succéder à lui-même : « Ce que les
Canadiens ont vu ce soir, c’est une
personne avec un manque total de
jugement et d’intégrité, qui n’est pas
digne de gouverner ce grand pays
». Si Justin Trudeau a connu un long
état de grâce après son élection
comme Premier ministre, en 2015,
ce n’est pas la première fois que
son « jugement et son intégrité »
sont au moins contestés par ses
adversaires, les observateurs et
les observatrices.

Début 2018, lors d’un voyage of-
ficiel en Inde, on a pu voir le chef du
Parti libéral en tenue traditionnelle
locale, avec son épouse, lors d’une
visite privée d’un temple. Trudeau
a lors été accusé d’en faire trop, et
même d’appropriation culturelle.

Déjà pris en défaut
Plus récemment, c’est surtout

l’affaire SNC-Lavallin, du nom
d’une entreprise de BTP, qui a terni
l’image du Premier ministre. Mêlée
à une affaire de corruption, l’entre-
prise risquait une condamnation qui
l’aurait mise en péril. En jeu : des mil-
liers d’emplois au Canada et surtout au
Québec. Justin Trudeau et certains de
ses conseillers sont accusés d’avoir
fait pression sur la ministre de la Jus-
tice, Jody Wilson-Raybould, pour
qu’elle pousse la justice à aller vers
un règlement plus à l’amiable de l’af-
faire, ce qu’elle a refusé de faire.

Trudeau l’a alors nommée au mi-
nistère des Anciens combattants.

Cette affaire a touché la figure li-
bérale sur plusieurs de ses spécia-
lités : la probité, car il lui était inter-
dit d’exercer des pressions sur la
ministre de la Justice qui, au Cana-
da, est aussi la procureure généra-
le du pays ; le féminisme, puisqu’il
a rétrogradé la ministre qui ne lui a
pas obéi ; et aussi sur la question
des relations avec les populations
autochtones. La nomination au mi-
nistère clef de la Justice de Jody
Wilson-Raybould, membre d’une
des « premières nations », avait été
un des symboles du début du man-
dat de Justin Trudeau.

Excuses acceptées
A la veille de la révélation des

photos du Premier ministre en «
blackface », le Parti libéral sem-
blait avoir retrouvé les sondages qui
étaient les siens avant l’éclatement
de l’affaire SNC-Lavallin, au début
de l’année. Si la course restait ser-
rée, Justin Trudeau faisait toujours
office de favori. Les photos ont-el-
les de quoi le faire tomber définiti-
vement de son piédestal de cham-
pion du progressisme ?

Le Conseil national des musul-
mans du Canada et le groupe Ca-
nadians against hate (Canadiens
contre la haine), qui lui avaient de-
mandé des excuses, les ont accep-
tés. Ce dernier groupe s’est justifié
en expliquant que Trudeau n’avait
« pas répété ce comportement de-
puis qu’il est en politique » et qu’il
est « un homme différent de celui
dans la photo de 2001 ».

Sans minimiser l’évènement, le
député libéral Greg Fergus, prési-
dent du groupe des députés et dé-
putées canadiennes noires, a esti-
mé que les membres de la commu-
nauté noire « vont lui pardonner
cette erreur parce qu’ils voient qu’il
a un bilan reluisant pour les com-
munautés noires du Canada ».

Le Québec plus
magnanime

Au Québec, plus particulière-
ment, la seule province majoritai-
rement francophone du Canada, la
« blackface » de Justin Trudeau est
plus relativisée. De nombreux édi-
torialistes conservateurs n’hésitent
pas à se moquer de cette casserole
du champion du progressisme. Jo-
sée Legault, chroniqueuse respec-
tée du Journal de Montréal, le plus
lu dans la province, estime que voir
un raciste en Trudeau est malhon-
nête. Un avis qui semble plutôt par-
tagé dans la Belle province. Il n’est
néanmoins pas exclu que, côté an-
glophone, la polémique persiste. Il
y est parfois taxé d’hypocrisie.

Justin Trudeau avait montré des
« voies ensoleillées » aux Cana-
diens et Canadiennes, alors qu’il
venait de remporter une victoire sur
un message jugé « positif », à re-
vers de la montée des populismes. Il
lui reste plus d’un mois de campagne
pour tenter de chasser ce nuage, avant
qu’il ne se transforme en boulet. Les
débats des chefs de partis, début
octobre, seront sans doute décisifs.

ETATS-UNIS

Le Congrès tente d’en savoir
plus après le signalement d’un lanceur

d’alerte concernant Donald Trump

Un lanceur d’alerte s’est inquiété d’un échange entre le prési
dent américain Donald Trump, et un chef d’Etat étranger. Des

élus du Congrès ont échoué jeudi à obtenir des informations sur un
signalement effectué par un lanceur d’alerte au sein des services
de renseignement qui, selon le Washington Post, s’est inquiété de
certains échanges entre Donald Trump et un dirigeant étranger. Le
lanceur d’alerte a trouvé particulièrement préoccupante une « pro-
messe » faite par le président américain à ce dirigeant, dont l’iden-
tité n’est pas précisée par le quotidien.

Le 12 août, il a effectué un signalement officiel auprès de l’ins-
pecteur général des services de renseignement, Michael Atkin-
son, qui a estimé que la sensibilité de l’affaire imposait une notifi-
cation urgente au Congrès.

Michael Atkinson a donc été interrogé jeudi à huis clos par la
puissante commission du renseignement de la Chambre des re-
présentants, où les démocrates sont majoritaires. Faute d’autori-
sation de sa hiérarchie, il n’a toutefois rien pu révéler.

Rien n’est ressorti de l’audition
« Nous n’avons obtenu aucune réponse parce que le ministère

de la Justice et le Directeur du renseignement national (DNI) n’ont
pas autorisé l’inspecteur général à nous parler », a regretté le
président démocrate de la commission, Adam Schiff, à l’issue de
l’audition. « Nous n’avons pas le signalement, nous ne savons pas
si les informations de presse sont exactes ou inexactes », a-t-il
ajouté, en menaçant de saisir la justice ou d’user d’autres moyens
à la disposition de sa commission pour forcer le Directeur du
renseignement national à la transparence.

De son côté, Donald Trump a dénoncé un « harcèlement prési-
dentiel ». « Quasiment à chaque fois que je parle au téléphone à un
dirigeant étranger, je suis conscient qu’il y a de nombreuses per-
sonnes de différentes agences américaines qui peuvent être à
l’écoute, sans mentionner celles de l’autre pays en question. Pas
de souci ! » a-t-il tweeté. « Sachant cela, peut-on être assez stupi-
de pour croire que je dirais quelque chose de regrettable à un
dirigeant étranger ? » a-t-il poursuivi.

Soupçons sur l’Ukraine
Selon le Washington Post, Donald Trump s’est entretenu par

téléphone avec le président russe Vladimir Poutine le 31 juillet.
Pendant l’été, il a également échangé par courrier avec le leader
nord-coréen Kim Jong Un et a reçu à la Maison-Blanche les diri-
geants du Pakistan, des Pays-Bas et du Qatar.

Dans une interview jeudi sur CNN, l’avocat de Donald Trump,
Rudy Giuliani, a reconnu qu’il avait été demandé à Kiev d’enquêter
sur le fils de Joe Biden (favori dans la course à l’investiture démo-
crate pour la prochaine présidentielle, ndlr), et notamment d’« exa-
miner les allégations (…) qui impliquaient indirectement Joe Bi-
den dans une grosse affaire de corruption ». Hunter Biden a tra-
vaillé pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, alors que
son père était vice-président.

Dans un tweet, Rudy Giuliani a même été plus précis : « Un
président qui dit au président élu d’un pays connu pour être cor-
rompu qu’il ferait bien d’enquêter sur une affaire de corruption qui
affecte les Etats-Unis fait son boulot ». L’Ukraine, gangrénée par
la corruption, a élu en avril à la présidence un comédien jusqu’ici
novice en politique, Volodymyr Zelensky.
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LIGUE 1 / MC ORAN

L’entraineur Cherif El
Ouazzani suspendu

deux matchs
L ’entraineur du MC Oran,

M.Chérif El Ouazzani a  éco-
pé de deux matchs de suspen-
sion pour «critique en public d’un
officiel  du match», a indiqué la
Ligue de football professionnel
(LFP). Le coach du MCO qui est
donc interdit de terrain et de ves-
tiaires à  compter de jeudi 19 sep-
tembre, devra en outre s’acquit-
ter d’une amende de  100.000 DA,
précise l’instance chargée de la
gestion de la compétition sur  son
site officiel. La Commission de
discipline de la LFP, réunie jeudi,
a infligé également  une suspen-
sion de trois mois dont un mois
avec sursis à Habib Benmimoun,
dirigeant au MCO pour «atteinte à
la dignité et à l’honneur d’un offi-
ciel».  La sanction est assortie
également d’une amende de 200
000 DA. Par ailleurs, l’entraineur
du RC Arbaâ , Abdenour Hamici ,
signalé lors du  dernier match
contre le MO Béjaia, a écopé
d’une mise en garde et d’une
amende de 50 000 DA.

LIGUE 2 (5ÈME JOURNÉE)

Plusieurs chauds
duels

à l’affiche
Plusieurs matchs intéressants

sont inscrits au  programme de
la 5e journée de Ligue 2 algérienne
de football, prévue  samedi, à leur
tête le derby de l’Ouest entre le
WA Tlemcen et l’ASM Oran,  ainsi
que la confrontation directe entre
les actuels co-leaders,  l’Olympi-
que Médéa et le DRB Tadjenanet.
En effet, même si les autres duels
ne devraient pas manquer de
piment,  particulièrement ceux qui
revêtissent un certain cachet
derby, comme JSM  Béjaïa - JSM
Skikda et MC El Eulma - USM
Annaba, ce sont les deux premiè-
res  oppositions suscitées qui
devraient le plus captiver l’atten-
tion. D’un côté, il y aura le WAT et
l’OM, défaits lors de la précédente
journée  et qui voudront se racheter
devant leur public, et leurs
adversaires,  l’ASMO et le DRBT
qui restent sur des victoires qu’ils
voudront confirmer  ce week-end.
Sachant que le leadership sera le
principal enjeu de ces deux
grosses  confrontations, car même
l’ASMO et le WAT, qui sont
actuellement au pied du  podium,
pourraient y prétendre en cas de
victoire, on peut supposer qu’il y
aura des étincelles sur le terrain,
aussi bien au stade Akid-Lotfi de
Tlemcen qu’à Imam-Lyes de
Médéa. Et il le faudra bien, au
risque que ces clubs se fassent
surprendre par  l’autre actuel co-
leader, le RC Arbaâ, qui de surcroît
bénéficiera de  l’avantage du
terrain et du soutien du public face
à l’AS Khroub. Quoique, ce dernier
reste sur une brillante victoire
contre l’OM au cours  de la
précédente journée (2-0), ce qui
devrait en faire un adversaire de
taille pour le RCA. Le choc RC
Relizane (6e) - MO Béjaïa (7e)
compte également parmi les
matchs qui vaudront le détour, car
le vainqueur de cette chaude
empoignade  pourrait se rappro-
cher sensiblement du podium,
alors que dans le bas du  tableau,
plusieurs mal classés seront
engagés dans des duels directs
samedi. La JSM Béjaïa (avant-
dernière) recevra ainsi la JSM
Skikda (10e), au  moment où la
lanterne-rouge, l’USM El Harrach
sera en déplacement chez le
nouveau promu, l’OM Arzew, qui
occupe actuellement la 12e place.
De son côté, le MC El Eulma (11e)
recevra l’USM Annaba (13e) avec
le même  objectif que celui des
équipes qui flirtent dangereuse-
ment avec la zone  rouge, à savoir
la victoire pour se donner un peu
d’air. Ce qui devrait  être le cas
aussi pour l’Amel Boussâada (14e)
qui reçoit le MC Saïda (9e)  au
stade Bachir-Ourtel de M’sila.

CHAMPIONNAT
NATIONAL AMATEUR

(GROUPE OUEST/ 2E
JOURNÉE)

RCB Oued Rhiou -CRB
Ben Badis reporté

TOUR CYCLISTE DE
CHINE II (2ÈME ÉTAPE)

Reguigui endosse
le maillot jaune

de leader
L’Algérien Youcef Reguigui, mé

daillé d’or aux  Jeux africains
2019 de Rabat, a endossé le maillot
jaune du tour cycliste  de Chine II à
l’issue de la 2e étape remportée jeu-
di à Anshun sur une  distance de
127,8 km par l’italien Marco Ben-
fatto (Androni  Giocattoli-Sidermec)
avec un temps de 2h43:57. Regui-
gui, sociétaire du club malaisien
Terengganu Cycling, est entré en
3e  position de cette étape avec le
même chrono que le vainqueur et
derrière  l’autre Italien, Andrea Guar-
dini de Bardiani CSF. Au classe-
ment général, le champion algérien
devance, avec 6h04:01, d’un  petit
centième son coéquipier Artem Ove-
chkin (6h04:02) et le Norvégien  Sin-
dre Bjerkestrand Haugsv’r de  Me-
mil-CCN Pro Cycling (6h04:08).
Concernant le classement à points,
Reguigui est second avec un total
de 20  unités, soit le même nombre
que le premier Benfatto. Par équi-
pes, Terengganu occupe la 4e place
avec un total de 18h12:50, soit  13
centièmes de retard sur le premier
team, les Australiens de Bridjeline
(18h12:37), les Espagnols de Bur-
gos-BH avec 04 centièmes de re-
tard et les  Sud-africains de Pro
Touch avec 11 centièmes de retard.
Cent-dix-huit (118) coureurs ont fran-
chi la ligne d’arrivée de cette étape
qui n’a enregistré aucun abandon.

BALLON D’OR 2019

Les nommés
dévoilés le 21

octobre, création
d’un  trophée pour

les gardiens
Les nommés pour le Ballon d’Or

seront dévoilés  le 21 octobre
et un nouveau trophée sera désor-
mais dédié aux gardiens de  but, a
annoncé jeudi le magazine Fran-
ce Football qui organise le vote. Il
y aura désormais un prix décerné
au meilleur gardien de but de la
saison, le Trophée Yachine, du
nom du seul portier à avoir rem-
porté le  Ballon d’Or (en 1963).
«La famille Ballon d’Or s’agrandit
: après la création du Ballon d’Or
féminin et du Trophée Kopa du
meilleur joueur de moins de 21 ans
en 2018,  France Football lance le
Trophée Yachine, annonce le ma-
gazine français.  Dans l’histoire
du ballon rond, le poste de gar-
dien de but a évidemment  toujours
été à part. Souvent, si ce n’est trop
souvent mis à l’ombre des  joueurs
de champ et des stars offensives».
D’autre part, l’Ivoirien Didier Drog-
ba sera le maître de cérémonie lors
de  la remise du Ballon d’Or, le 2
décembre 2019 à Paris. Didier
Drogba n’a  jamais eu le Ballon
d’Or France Football mais l’Ivoi-
rien sera là pour  remettre la ver-
sion 2019 au futur vainqueur.

    La rencontre que nous disputerons avec
le Maroc, tenant du titre et dont  les joueurs
s’entrainent continuellement ensemble,
sera certes difficile,  mais nous nous
sommes bien préparés pour ce rendez-
vous en mettant en place  un bon plan
pour remporter la rencontre», a expli-
qué M. Batelli lors d’une  conférence de
presse, animée conjointement avec le
joueur Sofiane Bendebka,  au Centre
technique national (CTN) de Sidi Mous-
sa. «Nous avons travaillé sur un projet
à court terme pour réaliser notre  ob-
jectif, et nous serons en mesure d’affir-
mer que nous avons une bonne  sélec-
tion et que notre but est de former une
équipe compétitive en se  focalisant sur
l’aspect moral et la concentration pour

motiver nos  joueurs», a-t-il déclaré. Il
a estimé que «la rencontre-aller est la
plus importante car permettant  de faire
un grand pas vers la qualification».
A une question au sujet de la sélection des
joueurs représentants des  couleurs natio-
nales, le coach français a fait savoir qu’il
avait mené des  concertations avec M.
Belmadi avant de choisir les meilleurs
joueurs,  sachant qu’il a constitué, selon
lui, sa propre idée sur le rendement de  ses
éléments qu’il a constaté lors de certaines
rencontres du championnat  national. In-
tervenant à cette occasion, le milieu de
terrain, Sofiane Bendebka a  estimé, quant
à lui, que «les éléments n’attendent que
cette rencontre pour  se donner à fond sur
le terrain et élever haut l’emblème natio-

nal», jugeant  que «le plus important c’est
d’être en bonne forme, et puisque mes
coéquipiers se connaissent à travers le
championnat, il y aura du coup un  haut
niveau de coordination une fois sur la pe-
louse». «L’équipe nationale étant champion
d’Afrique est une arme à double  tranchons,
elle constitue une motivation à nos yeux,
mais nous sentons  réellement ce fardeau
de responsabilité de devoir en être un vé-
ritable  vivier», a soutenu le joueur du MCA.
A noter que la composante nationale a ef-
fectué sa quatrième séance  d’entraine-
ment, mercredi passé au CTN, en faisant
appel à la tripartite du  CS Constantine
(CSC), en l’occurrence Hocine Benaya-
da, Islam Chahrour et  Ismaïl Belkacemi
revenant du Championnat arabe des clubs.

CHAN-2020-ALGÉRIE-MAROC

Rude rencontre mais un bon plan
pour la qualification

Le sélectionneur français de l’équipe nationale  algérienne des locaux, Ludovic Batilli a assuré, jeudi
à Alger, qu’un bon  plan avait été mis en place pour remporter le match contre l’équipe  marocaine

très compétente, en prévision de la rencontre-aller des  éliminatoires du CHAN-2020, prévue ce
samedi au stade Mustapha Tchaker de  Blida à 19h15.

La sélection algérienne de football des
joueurs  locaux jouera gros samedi

(19h15) face à son homologue marocaine
au stade  Mustapha-Tchaker de Blida
en match al ler des él iminatoires du
Championnat  d’Afrique des nations
CHAN-2020, dont la phase finale aura
lieu au  Cameroun. Désormais dirigée
par le technicien français Ludovic Ba-
telli après le  désistement de Djamel
Belmadi, l’équipe algérienne tentera de
réussir le  meilleur résultat possible
contre les tenants du titre avant la man-
che  retour prévue le 18 octobre pro-
chain au Maroc.
Le sélectionneur Batelli s’attend à un
match difficile contre le tenant du  titre
qui fera le maximum pour réussir un bon
résultat: «Nous allons  affronter le te-
nant du titre, ce sera très compliqué
d’autant plus que  l’adversaire est cons-
titué d’un groupe qui a l’habitude de jouer
ensemble.  Nous avons préparé notre
équipe avec l’objectif de réaliser un bon
match et  surtout un excellent résultat.
Nous allons tout faire pour battre les

Marocains». En prévision de cette ren-
contre, 24 joueurs algériens ont enta-
mé lundi  dernier un stage bloqué au
Centre technique national de Sidi-Mous-
sa  (Alger). Sous les ordres du techni-
cien français, les partenaires de Sofia-
ne  Bendebka ont multiplié les séances
d’entraînement en vue du Jour J.
Les trois joueurs du CS Constantine, Hou-
cine Benayada, Ismaïl Belkacemi et  Is-
lam Chahrour ont rejoint le groupe après
leur participation au match  retour de leur
équipe face à Al-Muharraq du Bahreïn en
Coupe arabe. En revanche, le gardien Za-
karia Boukhlefaya et le milieu Miloud Re-
baî ont  déclaré forfait pour cause de bles-
sure. Ils ont été remplacés par le  portier
du Paradou AC, Toufik Moussaoui et le
milieu récupérateur de l’USM  Alger, Ham-
za Koudri. Le staff technique a axé son
travail durant ce regroupement sur l’as-
pect  technico-tactique avec des opposi-
tions et des matchs d’appui. Pour le milieu
de terrain du MC Alger Sofiane Bendebka,
il ne faut surtout  pas encaisser de but à
domicile pour ne pas compromettre les

chances de  l’équipe avant la manche re-
tour.  «Il faut marquer et éviter d’encaisser
des buts à domicile. Nous sommes déci-
dés à réussir un bon résultat pour  bien
préparer la seconde manche qui aura lieu
dans un mois», a-t-il dit. De son côté, la
sélection marocaine, sous la conduite de
l’entraîneur  Lhoussaine Ammouta, a ral-
lié Alger jeudi après un long stage de
préparation  au Maroc ponctué par deux
matchs amicaux contre le Burkina Faso
(1-0) et le  Niger (2-0).
Pour le rendez-vous de samedi, l’équi-
pe marocaine sera privée de son  atta-
quant-vedette Ayoub El Kaabi, meilleur
joueur et buteur de la  précédente édi-
tion du CHAN ainsi que de Mahmoud
Benhalib, blessés. Le coach  marocain
comptera sur l’expérience de Walid El
Karti, Ahmed Réda Tagnouati  ou enco-
re Ismaïl Haddad, tous régulièrement con-
voqués en sélection A. La rencontre Algé-
rie - Maroc sera dirigée par l’arbitre inter-
national  botswanais Joshua Bondo. Il sera
assisté d’Arsinio Maringola (Mozambique)
et de Souru Phatsoane (Lesotho).

Prendre option avant la manche retour

Déclarations des joueurs de la sélec
tion  algérienne de football en marge

de la 4e séance d’entrainement effectuée
par l’équipe au centre technique national
de Sidi Moussa (CTN) à Alger,  mercredi,
en vue des éliminatoires du match aller
face au Maroc, prévu  samedi à 19h15, au
stade Mustapha Tchaker de Blida .
Rezki Hamroune (attaquant/Alger):  « C’est
mon premier stage avec la  sélection.
Il est vrai que nous n’avons pas fait de
matchs amicaux  préparatoires, mais cela
ne vas pas influer sur nous, parce que nous
y  entrerons animés d’une grande détermi-
nation de se qualifier et d’honorer la  maillot
national. C’est la première convocation
pour l’équipe nationale, où  j’ai a été bien

accueilli par les camarades. Nous serons
à la hauteur pour  réaliser Inchallah un score
satisfaisant».
El Habib Bouguelmouna  (attaquant/Algé-
rie): «Ca se passe bien. Nous  mesurons
la responsabilité qui nous attend et som-
mes prêts à donner le  meilleur de nous au
match aller et à mettre à profit les deux
facteurs, à  savoir le terrain et le public
avant la confrontation du retour au Maroc.
Nous nous connaissons bien au champion-
nat et nous compterons sur la volonté  pour
réaliser un bon score.
Le concurrent possède des éléments per-
formants  avec leurs clubs. Il en est de
même nous concernant et le terrain sera
déterminant».

Amir Sioud ( milieu terrain/Algérie) : « Il
est vrai que nous avions été  présents pour
une courte durée mais toutes les condi-
tions ont été réunies  pour donner une pres-
tation qui honore le ballon local. Ceci cons-
titue un  défi pour les joueurs qui affronte-
ront un titulaire d’un titre. Notre point  fort
est que nous nous connaissons bien au
sein de la sélection. Nous ne  faisons face
à aucune pression, car nous affronterons
l’équipe couronnée.  Le joueur local a le
droit d’aspirer à participer à des compéti-
tions  continentales et c’est ce qui nous
propulsera et nous incitera à briller à  la
compétition africaine en cas de qualifica-
tion. Nous attendons une  présence mar-
quée de nos supporters».

Déclarations des joueurs

«

Les champions d’Afrique 2019 restent
sur un succès étriqué en match ami
cal  contre le Bénin (1-0) disputé le 9

septembre dernier au stade 5-Juillet  d’Al-
ger. 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 triom-
phe en finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 en Egypte.
La Zambie, premier adversaire de l’Algé-
rie dans les éliminatoires de la  Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, dont la
première journée est prévue  début novem-
bre, reste scotchée à la 81e place tandis

que le Botswana,  l’autre adversaire des
«Verts» et dirigé par l’Algérien Adel Amrou-
che, perd  une place et occupe la 148e
position.  Quant au Zimbabwe, le 3e ad-
versaire dans le groupe H, il est logé à la
118e position (-6).
D’autre part, la Belgique conserve la pre-
mière place du classement mondial  à l’is-
sue de dernières semaines chargées qui
ont vu se dérouler non moins  de 78 ren-
contres amicales, 74 duels qualificatifs
continentaux et 60  matches de qualifica-
tion pour la Coupe du monde Qatar-2022.
Si la composition du Top 10 reste inchan-
gée, plusieurs changements de  position
sont à noter. La France (2e, +1), cham-
pionne 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 Répu-
blique d’Irlande (28e, +4),  la Russie (42e,
+4), le Guatemala (133e, +11), le Surina-
me (142e, +9),  Montserrat (187e, +9) et
Djibouti (186e, +9) qui s’est récemment
défait de  l’Eswatini (150e, -11) en mat-
ches aller-retour pour décrocher une
deuxième  qualification pour le deuxième
tour des éliminatoires africaines pour la
Coupe du monde. Le prochain classement
mondial FIFA sera publié le 24 octobre 2019.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie remonte à la 38ème
position mondiale

L’Algérie a gagné deux places et occupe le 38e  rang au
classement FIFA du mois de septembre publié jeudi par l’instance

internationale sur son site officiel.

La vente des billets pour le match  ami
cal entre les sélections algérienne et

colombienne de football, prévu le  15 octo-
bre à Lille (France), débutera mercredi à
partir de 20 euros, a  annoncé jeudi la direc-
tion du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-
d’Ascq  (Nord/France). «Les places seront
mises en vente mercredi prochain à 11H00
(locales,  10H00 algériennes) à partir de 20
euros», a-t-on ajouté, en précisant que  l’or-
ganisation attendait jusqu’à 40.000 person-
nes pour cette rencontre. L’équipe d’Algérie
n’avait plus joué en France depuis un match
amical  contre le Mali le 18 novembre 2008
à Rouen. Une importante communauté al-
gérienne réside dans la région des  Hauts-

de-France. Les supporters algériens seront
sans aucun doute nombreux  à vouloir as-
sister à cette rencontre amicale et voir de
près les nouveaux  champions d’Afrique.
Les spectateurs colombiens pourraient éga-
lement être nombreux à faire le  déplace-
ment, la communauté colombienne comp-
tant «100.000 personnes en  France», se-
lon la même source. La Fédération colom-
bienne de football a annoncé jeudi sur son
site  officiel la signature d’un accord pour
jouer contre «le Chili, rival aux  éliminatoi-
res sud-américaines (du Mondial-2022), et
l’Algérie, récemment  champion de la Cou-
pe d’Afrique des nations, à la prochaine date
du mois  d’octobre de la FIFA».

AMICAL ALGÉRIE-COLOMBIE

La vente des billets débutera mercredi à partir de 20 euros

Le FC Barcelone prévoit des revenus
record  de plus d’un milliard d’euros

pour la saison 2019-2020, a annoncé jeudi
le  club catalan, qui pourrait devenir le pre-
mier club de football à dépasser  cette bar-
re emblématique, un an avant le calendrier
fixé par son président.
Selon les chiffres dévoilés jeudi en amont
de l’assemblée générale des  «socios»
(supporters-actionnaires) prévue le 6 oc-
tobre, le Barça table sur  1,047 milliard
d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice
qui vient de  débuter, soit 6% de plus que
lors de la saison écoulée, quand le club
omnisports avait dégagé 990 millions
d’euros de revenus. «C’est un record his-
torique pour un club sportif, c’est mieux

que les  franchises de NBA, de NFL et les
autres clubs de football», a affirmé le  di-
recteur général barcelonais Oscar Grau
lors d’une conférence de presse.
Le président Josep Maria Bartomeu, dont
le mandat s’achève en 2021, avait  fixé
comme objectif stratégique d’être le pre-
mier club à atteindre la barre  du milliard
d’euros de revenus d’ici la fin de sa prési-
dence. Au Real  Madrid, club rival du Bar-
ça, le président Florentino Pérez a égale-
ment  repris à son compte un tel objectif.
Dans le budget prévisionnel présenté jeu-
di par le Barça, les dépenses  s’élèvent à
1,007 milliard d’euros pour un résultat net
après impôts de 11  millions d’euros. Os-
car Grau a expliqué que «l’un des défis du

club» était de «réduire la  masse salaria-
le» de ses sportifs professionnels, en par-
ticulier les  footballeurs.
En 2019-2020, les dépenses consacrées
aux salaires sportifs  devraient se réduire
de 3%, de 525 à 507 millions d’euros. Con-
cernant les investissements immobiliers
du club, 73 millions d’euros  sont prévus
dans le budget pour financer la remodéla-
tion du Camp Nou et de  ses alentours, un
vaste projet baptisé «Espai Barça». Grau,
qui avait dit en 2018 avoir bon espoir de
trouver un sponsor-titre  pour ce projet d’ici
la fin du premier semestre 2019, a indiqué
que le club  continuait ses recherches et
étudiait diverses formes de financement
alternatives.

Le Barça prévoit des revenus record d’un milliard d’euros

La rencontre RCB Oued Rhiou
CRB Ben Badis  programmée

ce samedi 21 septembre pour le
compte de la 2ème journée du
championnat  de division nationa-
le amateur groupe Ouest, a été ren-
voyée à  une date ultérieure, a in-
diqué jeudi la Ligue nationale de
football amateur  (LNFA) sur son
site officiel. Les sept autres ren-
contres de cette deuxième journée
se dérouleront ce  samedi 21 sep-
tembre à 16h00.
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RCR - MOB

Le Rapid en express
Le rapid de Relizane battu le week-end dernier en dé

placement par l’USM Annaba par le score de 1 à 0
jouera ce samedi à domicile et au stade de Chahid Zou-
gari Tahar de Relizane contre le MO Bejaia pour le compte
de la 5éme journée du championnat de division ligue 2 /
Mobilis, et dans un match qui s’annonce de rachat pour
les locaux à ne pas rater pour gagner et prendre de
nouveau un bon départ pour la suite du parcours du
championnat .Donc, c’est un match capital pour le Ra-
pid de Relizane à ne pas rater s’il veulent jouer les pre-
miers rôles et l’accession en division de ligue Une.
Les séances de préparations du RC Relizane de cette
semaine et pour le match de ce samedi contre le MO
Bejaia, se sont déroulées dans de bonnes conditions et
avec beaucoup de volonté chez les joueurs décidés de
faire un grand match et ne pas rater les trois points de la
partie. Et à L’occasion de ce match qui s’annonce de
rachat pour les joueurs relizanais, le joueur  Fouad Alleug
affirme que ses camarades se sont bien préparés cette
semaine avec comme objectif  de faire un grand match et
ne pas rater les trois points de la victoire qui donnera plus
de confiance pour les joueurs relizanais afin de jouer la
suite du championnat sans faute et atteindre l’objectif de
l’accession en division ligue Une.  Benguenab  Abdellah

ESM  - GCM

Les locaux pour le rachat
L’ES Mostaganem  a été battu au cours de la première

journée en déplacement par l’équipe d’O/SLY à Chlef
par le score de 1 à 0. Il jouera ce samedi à domicile et au
stade de l’Opow de Mostaganem contre le GC MASCA-
RA pour le compte de la deuxième journée du champion-
nat de division nationale Amateur , et dans un match qui
s’annonce de rachat pour les joueurs de l’ES Mostaga-
nem à ne pas rater pour gagner et effacer la défaite du
week-end dernier et prendre de nouveau un bon départ .
Donc, sans doute, les camarades de Ferrahi Rachid ne
vont pas rater  cette belle occasion devant sa galerie
pour battre le Ghali de Mascara et faire retrouver la
confiance à leurs supporters. Les séances de prépara-
tions  de cette semaine se sont déroulées dans de bon-
nes conditions et avec beaucoup de volonté chez les
joueurs décidés, ce samedi,  devant son public à faire un
grand  match et les trois points de la partie resteront à
domicile qui donnera plus de confiance  aux joueurs de
l’ES Mostaganem afin d’aborder la suite du champion-
nat sans faute et atteindre leur objectif de cette saison,
l’accession en division ligue 2/Mobilis.

Benguenab  Abdellah

CRB HENNAYA 0 – WA MOSTAGANEM 2

Victoire méritée pour les visiteurs
D’emblée, les joueurs du WA Mostaganem se mon

trèrent volontaires, décidés à faire un grand match
et retourner à domicile avec un bon résultat et prouver
que le WA Mostaganem version 2019 /2020 est en bonne
santé, en jouant sur les contres rapides. A la 9ème minu-
te, sur une contre très rapide des visiteurs devant une
défense des locaux mal positionnée, le joueur, Kouider
Abdelkhalek, dans une position bien placée, ouvre le
score pour le WA Mostaganem. Ce but qui a donné une
confiance totale pour les joueurs du WA Mostaganem
pour ajouter d’autres buts et retourner à Mostaganem
avec les trois points de la partie, basant leur jeu sur des
ailes et des contres rapides. Et à la 40ème minute, sur
une contre rapide des visiteurs, le joueur Adel Lazreug,
balle au pied et d’un tir puissant des 18 mètres, ajoute le
second but pour les visiteurs. Le reste de la première
manche fut totalement dominé par le WA Mostaganem.
En seconde période, les locaux retournent sur le terrain
avec un nouveau visage, décidés à réduire le score et
revenir de nouveau dans la partie, en jouant plus rapide
vers l’attaque.  Mais la tâche n’a pas été facile pour eux
contre une bonne défense du WA Mostaganem, décidée
à retourner à domicile avec les trois points de la victoire.
Le reste de la partie fut globalement équilibré entre les
deux formations et parfois regroupé au milieu de terrain
avec quelques essais chauds de part et d’autre jusqu’à
la fin de la partie sur le score de 2 à 0 en faveur du WA
Mostaganem qui a réalisé un excellent résultat hors de
ses bases.                                       Benguenab  Abdellah

B.Berhouche

Comme pressenti, sa
chant que l’équipe de
l’idéal de Tighennif

avait effectué une bonne pré-
paration sous la houlette de
Osmane Abderahmane, cel-
le-ci a démarré en trombe en

cette première journée du
championnat de l’inter région
Ouest grâce à sa supériorité
physique.
En effet, à l’accueil de l’IRB
Maghnia qui fit preuve durant
le premier round d’une forte
opposition, en répondant du
tac au tac aux locaux, les

coéquipiers de Tayebi en
deuxième mi-temps plus en
jambes, ont totalement pris le
jeu à leur compte face à une
équipe à bout de souffle qui
finira par couler en concédant
quatre buts tous réussis à la
suite de belles combinai-
sons.

IS TIGHENNIF 4- IRB MAGHNIA 0

L’Idéal annonce la couleur

B.Berhouche

Pour le compte de la pre
mière journée du cham-

pionnat de l’inter région cen-
tre ouest, le nouveau promu,
CAS Abdelmoumène, était à
l’accueil du RA Ain Defla avec
l’objectif de démarrer la com-
pétition avec une victoire.
Mais malheureusement, les
visiteurs ne se sont pas pré-

sentés en touristes dans la
cité des oranges, cela a été
constaté dés le coup d’envoi
de cette confrontation qui sera
plaisante à suivre en raison
du beau jeu offert par les deux
formations. Ce qui a permis
aux deux gardiens de but de
se distinguer sur les offensi-
ves de par et d’autre. Et ce
n’est qu’à la 66 ° que les lo-
caux vont parvenir à ouvrir

le score sur pénalty, tout en
ratant par la suite l’opportu-
nité de tuer le match au mo-
ment où les visiteurs étaient
perturbés par cette sentence,
ce qui allait être fatal aux ban-
lieusards de l’ex Perrégaux
car à la 87°, contre le cours
du jeu, les visiteurs vont re-
mettre les pendules à l’heure
à la grande désolation de
Ouled Sidi Abdelmoumne .

CASA/MOUMÈNE 1- RA AIN DEFLA 1

La logique a prévalu

B.Berhouche

Pour cette première jour
née du championnat de

l’inter région centre ouest,
tout un chacun de l’entourage
de l’ARB Ghriss ne s’atten-
dait guère à un bon résultat
chez le WAB Tissemsilt sa-
chant que leur équipe n’a pro-
prement dit démarré sa pré-
paration que quelques jours

auparavant, en sus de la ve-
nue à la barre technique 2
jours avant ce déplacement,
du coach Nechnech Mohamed
qui venait de quitter le SA
Mohammadia. Mais, néan-
moins, compensant ce man-
que de préparation digne de
ce nom par une grande moti-
vation dans l’effort et une so-
lidarité chez les diables rou-
ges bien que dominés, vont

tenir en échec l’équipe locale
durant la majeure partie du jeu
qui aurait pu être piégé sur les
rares contre des visiteurs.
Mais malheureusement, alors
que le match se dirigeait sur
un nul, les locaux vont à l’ulti-
me fin de jeu, parvenir à mar-
quer le seul but sur une action
anodine que les visiteurs
avaient sous estimé mais qui
fera le bonheur des Widadis.

WAB TISSEMSILT 1- ARB GHRISS 1

L’Amal a bien résisté mais!

B.Berhouche

Les Sigois ont appris à
leurs dépens qu’un match

n’est terminé qu’au coup de
sifflet final.  Cela dit, pour cette
première journée du cham-
pionnat de l’inter région Ouest,
la JS Sig était à la réception
du nouveau promu FCB Abdel-

malek Ramdane, unique club
en Algérie présidé par une
dame. Cela dit, dés l’entame
du match, les locaux allaient
prendre le jeu à leur compte
face à une équipe qui opta pour
la prudence, ce qui donna l’oc-
casion aux poulains du duo
Faradji et Rachid d’assiéger le
camp des visiteurs qui encais-

seront deux buts, ce qui va
mettre en confiance les lo-
caux qui, au lieu d’ajouter
d’autres buts largement à leur
portée pour tuer le match, al-
laient s’astreindre au specta-
cle donnant confiance aux vi-
siteurs qui vont réduire la
marque et par la suite ajouter
le deuxième but égalisateur.

JS SIG 1- FCBABDELMALEK RAMDANE 1

Equitablement votre

B.Berhouche

Se préparant en cette pre
mière journée du cham-

pionnat de l’inter région cen-
tre ouest a effectuer un dé-
placement pour donner la ré-
plique au MS Cherchel, le
CRB Froha a vu ce match dé-

programmé à son dépens par
la ligue en raison de dettes
impayés à cette structure
sportive d’un montant de 96
millions de centimes, ce qui
aura pour conséquence un
match perdu suivi d’une dé-
falcation de 3 pts sur le capi-
tal point du club qui ainsi, va

démarrer ce championnat
avec zéro point et moins 3
pts où il est à espérer que le
Directoire du club présidé par
Djaafri Abdelkader, arrive à
ramasser la dite somme pour
régulariser la dette pour que
l’équipe puisse prendre part
à la compétition.

MS CHERCHEL -CRB FROHA

Déprogrammé aux dépens de Froha

Cette deuxième journée du
championnat de la divi-

sion nationale amateur verra
la programmation d’un duel
particulier entre deux vieilles
connaissances au passé
glorieux que sont, l’Espéran-
ce de Mostaganem et le GC

Mascara, de surcroit drivé
par deux ex coéquipiers du
GC Mascara, à savoir, Kad-
daoui Mohamed (GCM) et
Yessad Mohamed (ESM).
Ces deux formations qui veu-
lent jouer l’accession restent
respectivement sur un nul à

domicile et une défaite à l’ex-
térieur.
Ils sont donc appelés à réa-
gir, ce qui annonce une con-
frontation qui ne manquera
pas de piment car chaque
team ne crie que par la vic-
toire.                  B.Berhouche

ESM-GCM

Qui de Kaddaoui ou Yessad

EGYPTE

Al Badri nouvel
entraîneur de

la sélection
égyptienne de

football
Houssam Al-Badri a

été nommé entraî-
neur de  l’équipe
nationale égyptienne de
football en remplacement
de Javier  Aguirre,
limogé en juillet après
l’élimination en 8emes
de finale de la  Coupe
d’Afrique des Nations
organisée en Egypte.
«La fédération égyptien-
ne, dirigée par Omar al-
Janaini, a décidé de
nommer  Houssam Al-
Badri au poste de
sélectionneur national de
l’équipe nationale  et de
le charger de former son
staff technique et de le
présenter au  conseil
d’administration», a
déclaré la fédération
dans un communiqué.
Al-Badri, l’ancien
entraîneur d’Al-Ahli,
occupait jusqu’ici le
poste de  directeur de la
séction de football du
club Pyramids.

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE
D’ATHLÉTISME DES
SOURDS MUETS

Fayçal Mohamed
remporte la

médaille d’or du
1000 m

Le jeune athlète algé
rien Fayçal Mohamed

a  remporté ce jeudi la mé-
daille d’or du 1000 mètres
des 1ers championnats
d’Afrique  d’athlètisme
des sourds muets qui se
déroulent à Nairobi (Ke-
nya)  du 16 au 22 septem-
bre. Fayçal Mohamed a
devancé deux concurrent
kenyans.
La compétition à laquelle
prend part plusieurs pays
africains est  organisée par
la Confédération africaine
des sports sourds (CADS)
présidée  par l’Algérien
Mohamed Madoun.
La compétition qui se dé-
roule au stade Kazarani
est acharnée  entre les
athlètes du
K e n y a , d ’ A l g é r i e , d u
Botswana, du Cameroun,
du Ghana, du  Nigeria,
d’Ethiopie, de Maurice, de
Libye, du Mozambique et
l’Ouganda.
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Il semble que l’entraineur d’El Khadra ne va pas durer
longtemps à la tête de la barre technique de l’USMBA.

Ce dernier commence à être agacé par ces deux problè-
mes épineux purement d’ordre financier et administratif.
Comme d’habitude et face à ce laisser aller de la part de
dirigeants, on compte des absences la semaine passée
à l’instar des titulaires Hamzaoui et Belmokhtar. Ce qui
signifie que rien ne va au sein de la maison de l’Union.
L’ironie veut qu’un écrivain public a récemment publié
que le DG nommé Benayad a déboursé quatre milliards
de sa poche. Des informations que certains veulent tou-
cher leur part du gâteau nommé USMBA.
      Un club qui se dirige vers le fond du gouffre et on se
demande comme un entraineur de la trompe de Yaïche
déclara après le nul concédé contre le NAHD que ce
premier point récolté est positif. Des coachs des der-
niers temps alors qu’il voit son club en toute dernière
place du classement général. Prendre donc un point à
domicile est une victoire pour ces gens qui n’ont rien à
foutre de l’avenir de la SSPA à l’instar de la publicité
gratuite offerte à Baba et rien ne voit le jour. « Ils ne font
que gagner du temps », nous interpellait un supporter.
Pendant ce temps, et avant le cinquième match du cham-
pionnat à Biskra face à l’USB local prévu mardi pro-
chain, les camarades de Gharbi ont joué un match ami-
cal dans la matinée d’avant hier jeudi face au voisin et
pensionnaire de la Régionale Une, l’ORC Boukhanéfis.
Un match qui s’acheva par une victoire de l’USMBA par
trois buts à zéro. Un match dirigé toujours par le même
arbitre bénévole. Du n’importe quoi !               B. Didéne

 B.Sadek

Ce match entre dans le
cadre de la 5ème jour
née du championnat

de ligue deux. Les Berramla
et consorts, vont aborder ce
match avec un moral pertur-
bé, en raison de leurs pro-
blèmes financiers. En Effet,
la prime des deux matchs
gagnés versée aux joueurs
concernant  Bejaia et Bous-
saâda, a soulevé la colère
des joueurs, estimant qu’elle
est dérisoire, d’où leur décep-
tion. La Direction du club a
octroyé aux joueurs huit mil-
lions de cts concernant les
deux performances, alors
qu’on s’attendait à mieux. Ce
problème risque d’entraver
l’élan de l’équipe, décidée à
enchainer par un autre bon
résultat, lors de ce derby face
au WAT. Le coach Louafi
Salem, tente par tous les

moyens de trouver les ingré-
dients pour pousser ses
joueurs à être concentrés et
sur leurs gardes et n’a pas
manqué de leur faire rappe-
ler qu’ils sont encore au dé-
but du challenge et qu’il res-
te beaucoup à faire.
Durant des séances d’entrai-
nement, le staff technique, a
tout fait pour détendre l’at-
mosphère et d’instaurer une
bonne ambiance. Pour ce
match, le responsable tech-
nique devra se passer des
services de Saci, en longue
convalescence et de deux
éléments importants, à sa-
voir, les attaquants Hitala et
Benouis (Blessés), qui dé-
clarent forfait. Un coup dur
El Djemia et pour l’entraîneur
Salem Laoufi, qui va devoir
trouver des solutions de re-
change. La dernière séance
d’entrainement à Bouakeul,
a permis au coach d’opérer

certains réglages et de dé-
voiler la liste des 18 joueurs
appelés a effecteur le dépla-
cement. La troupe asémiste
s’est déplacée hier à desti-
nation de Maghnia, pour
passer une nuitée à l’hôtel
‘’El Izza’’.
Elle ne ralliera Tlemcen
qu’aujourd’hui, jour du match.
Il est à rappeler que l’ASMO,
après quatre journées, est la
seule formation à avoir réali-
sé un sans faute. Tout le mon-
de à Medina Jadida veut que
leur équipe préserve cette
bonne dynamique, mais
d’aucuns se demandent avec
quel état d’esprit les cama-
rades de Henane, vont-ils
aborder cette empoignade qui
s’annonce difficile. Ce ne
sera donc pas aisé face à
l’adversaire en excellente
forme, disposant de bons élé-
ments d’expérience et de
l’avantage du terrain.

LIGUE DEUX, 5ÈME JOURNÉE/WAT - ASMO

El Djemia veut maintenir
la bonne dynamique

La formation asémiste  qui a enregistré deux victoires consécutives lors
des deux précédentes journées face à Bejaia et à Boussaâda, est

appelée à maintenir la dynamique des bons résultats à l’occasion de
son déplacement cet après-midi à Tlemcen  pour affronter le WAT

dans un match derby.

Ilef.B

Cette seconde journée de
championnat de la LNFA

(Groupe Ouest s’annonce
palpitante à plus d’un titre,
surtout pour le leader surpre-
nant qui se déplace à Moham-
madia pour un débat qui pro-
met d’être chaud.
Le leader, le CR Temouchent
qui a signé le score le plus
large de la journée précéden-
te ira défier le SA Mohamma-
dia, ce dernier auteur d’un nul
hors de ses bases, tentera de
confirmer sa bonne santé à
domicile. Ce choc drainera
sûrement la grande foule.
Le co-leader, le SCM Oran
qui est revenu avec le plein
lors de la première journée

reçoit le SC Aïn Defla, avec
l’ultime conviction de prou-
ver son bon début de cham-
pionnat et démarrer sur les
bons rails.
L’autre affiche de cet après-
midi est incontestablement
celle qui mettra aux prises
les deux vainqueurs de la
première journée, à savoir,
l’US Remchi qui sera l’hôte
de l’IRB El-Kerma pour un
duel alléchant où le résultat
semble indécis à pronosti-
quer. L’USMM Hadjout auteur
d’un succès lors de la jour-
née passée rendra visite à la
JSM Tiaret pour un choc qui
méritera le détour, car ces
deux teams nous ont souvent
fournis de belles prestations.
Aussi, du côté de La Dahra,

l’ES Mostaganem aura un
morceau dur à avaler, en l’oc-
currence du GC Mascara
pour un combat inédit entre
deux grosses cylindrées de
notre championnat, où les
amateurs du ballon rond en
bavent déjà.
Le SKAF Khemis qui a raté
sa première sortie aura le pri-
vilège de recevoir l’ASB Ma-
ghnia avec une seule idée en
tête, c’est de sortir vainqueur,
alors que le RCB Oued
Rhiou verra sur ses terres le
CRB Ben Badis pour un
match qui semble à la faveur
des locaux. Pour finir ce
menu, le MB Hassasna re-
trouvera le MCB Oued Sly
pour un succès qui donnera
aux locaux un nouvel élan.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST - 2ÉME JOURNÉE

Périlleux déplacement pour le leader

AMICAL/USM BEL ABBÉS 3 – ORC
BOUKHANÉFIS (R1) 0

Entre la blague Baba
et casse-tête de Yaïche

SA MOHAMADIA – CR TEMOUCHENT

Des retrouvailles
heureuses

Le Chabab de Témouchent fera un déplacement du
côté de la cité des oranges pour affronter le sarii de

Mohamadia dans un match qui s’annonce sous le signe
d’heureuses retrouvailles entre deux équipes qui ne se
connaissent que trop...Ce samedi sera l’occasion pour
le SAM et le CRT de se croiser sur la pelouse Ouali
Mohamed à Mohamedia dans un match où il sera ques-
tion de confirmation pour les deux formations . En effet,
le Chabab de Témouchent qui reste sur une retentissan-
te victoire sur Safa El Khemis sur ce score net de 6 a 0,
veut certainement confirmer son excellent début face à
un SAM de Mohamadia qui lui aussi a réussi à revenir
de Ain Defla avec le point du nul, d’où cette intensité que
va revêtir ce duel.
Les Témouchentois seront-ils en appel face au SAM ?
Toute la question est là avec les arguments que va es-
sayer de faire valoir l’entraineur du CRT Belatoui et ses
joueurs pour contrer le club de « Barigou « qui lui aussi
ne va pas l’entendre de cette oreille sûrement.
SAM - CRT : Quelle belle affiche pour les nostalgiques
des deux villes qui certainement auront une pensée pour
les confrontations que les deux équipes ont disputées et
animées. En sera-t-il de même pour cette rencontre
d’aujourd’hui ?                                       SABRI. -  Nadjib

KSO
(BASTIE)
RÉGIONALE
UNE –LOFA

Dettes et
engagements

réglés et
démission du

président

M Aïssani Nordine,
membre fondateur

et président du club a
fini par se lasser et
déposer officiellement
sa démission. Il a
apuré toutes les dettes
et réglé l’engagement
pour la saison 2019-
2020. C’est pendant
l’AGE du mercredi 11
septembre qu’il a
annoncé cette nouvel-
le. Ce sera M Khelifa
Menaouer qui s’est
présenté au poste de
président. M Aissani lui
a souhaité bonne
chance et une continui-
té pour ce club mythi-
que de Bastie. Il a tenu
parole en réglant les
dettes et l’engagement
car c’est devant cette
AGE qu’il a promis cet
acte. Il reste disponible
pour son club de cœur
et reste à son écoute et
son suivi. Il alerte les
autorités locales
(APW-APC-DJS) pour
rester au chevet du
club qui n’a bénéficié
d’aucune subvention
depuis l’année 2017.
Pour une raison de
stabilité, Nair Djelloul
enfant du club est
maintenu au poste
d’entraîneur en colla-
boration avec Lattab
Brahim conseiller du
club qui a enfanté de
grands joueurs. Pour
rappel, les supporters
de Bastie très mécon-
tents de la situation
financière que vit le
club ont passé la route
il y’a dix jours pour
tirer la sonnette
d’alarme. M Aissani a
supporté seul toutes
les dépenses du club
depuis plus de trois
ans devant la sourde
oreille des autorités
locales.Ce problème de
finances se passe avec
acuité et plus de 10
clubs (régionale Une et
Deux) ne se sont pas
engagés.

Cela se répercute
sur le retard que va
enregistrer le cham-
pionnat de la future
saison 2019-20.

M.Ouadah
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Mais il existe de nombreuses
dérogations, ajoute le cher
cheur, et on estime

aujourd’hui que 15 à 20 % des gens
font un travail de nuit.» La pénibilité
du travail de nuit est connue depuis
longtemps, et il doit en théorie être
justifié par la nécessité d’assurer
la continuité de l’activité économi-
que ou des services d’utilité socia-
le, et prendre en compte les impé-
ratifs de protection de la santé des
travailleurs de nuit. Pourtant, le
nombre de travailleurs nocturnes a
doublé en vingt ans, plus particu-
lièrement chez les femmes, à qui il
était interdit jusqu’en 2001! Désor-
mais, plus de deux tiers des tra-
vailleurs ont des horaires atypiques,
loin de la «semaine standard» (une
journée de huit heures entre 7 heu-
res et 20 heures, avec un repos
méridien, sur cinq jours du lundi au
vendredi, avec deux jours de repos
consécutifs), sur laquelle se basent
encore la réglementation et les me-
sures de protection.

Si le sommeil et la vigilance sont
les premières victimes du travail de
nuit, de nombreuses études indi-
quent désormais un risque accru
pour certains cancers, ainsi qu’un
risque plus élevé de syndrome mé-
tabolique. L’impact sur la santé psy-
chique d’une vie décalée et d’un
sommeil en difficulté est également
régulièrement pointé du doigt.

L’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail (Anses) a
ainsi confirmé, en juin 2016, les
observations de 2007 du Centre in-
ternational pour la recherche sur le
cancer (Circ) et les recommanda-
tions de 2012 de la Haute Autorité
de santé (HAS). Dans son avis re-
prenant l’ensemble de la littérature
scientifique sur ces questions, l’An-
ses rappelait que le travail posté/
de nuit a un effet avéré sur la som-
nolence, le sommeil et la survenue
d’un syndrome métabolique et un
effet probable sur la santé psychi-
que, les performances cognitives,
l’obésité et la prise de poids, le dia-
bète de type 2, les maladies coro-
nariennes et sur divers cancers.

Le Circ a également publié en
juin dernier un consensus très clair
déclarant le travail posté/de nuit
comme un carcinogène probable
pour l’espèce humaine (le terme
«probable» étant ici à prendre com-
me l’équivalent de «quasi certain»
en langage courant). Venus de 16
pays, les 27 experts réunis à Lyon
ont observé que les études sur les
humains suggèrent que l’augmen-
tation du risque est particulièrement
bien identifiée pour le cancer du
sein, en particulier avant la méno-
pause et lorsque le travail de nuit
est fréquent et se poursuit long-
temps. Ils soulignent également un
lien probable avec le cancer de la
prostate. L’augmentation du risque
de cancer semble liée à une modifi-
cation de la production de mélato-
nine, à un dérèglement du fonction-
nement des gènes de l’horloge bio-
logique et des rythmes circadiens.

?«Il faut une véritable prise de

conscience politique vis-à-vis des
horaires de nuit et des postes de
douze heures»?

Les troubles du sommeil sont le
premier signal d’alerte pour la ma-
jorité des travailleurs à horaires
décalés. «Il faut que les travailleurs
soient mieux informés des risques
sur leur santé: la majorité de mes
patients en travail posté n’ont pas
fait le lien entre leurs horaires et
leurs troubles du sommeil», regret-
te le Pr Xavier Drouot, responsable
du service de neurophysiologie cli-
nique du CHU de Poitiers. «Il faut
une véritable prise de conscience
politique vis-à-vis des horaires de
nuit et des postes de douze heu-
res», insiste le Pr Gronfier. «Dans
tous ces cas, la dette de sommeil
est significative, avec des consé-
quences sanitaires aujourd’hui con-
nues et dont la société doit tenir
compte.»

Hélas, la publication du rapport
de l’Anses et de la HAS a été sui-
vie, en 2017, d’une nouvelle loi as-
sociant toute nouvelle embauche
pour un travail de nuit à une visite
médicale et d’information mais pré-
voyant, au lieu de la visite médica-
le auparavant prévue tous les six
mois, une visite obligatoire au
moins tous les trois ans! «Cela ne
me semble pas suffisant, note le Dr
Marie-Anne Gautier, médecin du tra-
vail à l’Institut national de recher-
che et de sécurité sur le travail
(INRS). Mais, heureusement, c’est
le médecin du travail qui fixe la fré-
quence.  Je pense que les méde-
cins savent, avec la surveillance
rapprochée qui était prévue jusqu’en
2017, qu’il faut voir ces profils bien
plus souvent.»

En attendant une révision de la
réglementation pour mieux tenir
compte de ce risque professionnel,
l’INRS travaille avec les em-
ployeurs pour réfléchir en amont à
la mise en place d’activités postées
la nuit. Soit pour les éviter, soit pour
organiser les plannings de façon à
réduire au maximum les risques
pour chaque salarié.

Une horloge qui tourne depuis
des millions d’années

Respecter les lois de la nature,

ou disparaître… Il semblerait que,
pour l’évolution des horaires de tra-
vail comme pour tant d’aspects de
la vie moderne, la biologie remette
toujours l’humain à sa place. La vie
en rythme décalé s’oppose à l’une
des adaptations les plus profondé-
ment ancrées dans chaque être vi-
vant sur la Terre, dont la rotation
crée une alternance nuit/jour toutes
les 24 heures. L’être humain est un
animal diurne: ses cellules sont pro-
grammées pour lui permettre une
activité maximale le jour et un re-
pos optimisé la nuit. Modifier cet
équilibre provoque un stress inten-
se, que l’organisme ne peut com-
penser que sur une courte durée.

Chaque individu possède un ryth-
me cellulaire propre, géré par des
gènes dits «d’horloge» et qui fait un
tour de cadran en 24 heures envi-
ron: c’est le rythme circadien. Il varie
d’un individu à l’autre, créant divers
chronotypes: plus court, il favorise
une activité tôt le matin, plus long, il
recule l’activité vers la fin de la jour-
née. Cette horloge est cependant re-
mise à l’heure tous les jours par un
grand ordonnateur situé dans le
cerveau, au niveau des noyaux su-
pra-chiasmatiques de l’hypothala-
mus, en rapport avec la rétine. Cer-
tains photo-pigments, particulière-
ment sensibles à la lumière bleue,
informent ainsi le cerveau de l’ap-
parition du jour pour fixer à 24 heu-
res exactement le nycthémère (es-
pace de temps comprenant un jour
et une nuit). «Si nous sommes con-
traints à un travail de nuit, il est pos-
sible d’inverser complètement ce
nycthémère, indique Anne-Marie
François-Bellan, responsable de
l’équipe Inserm gènes, rythmes et
neurophysiopathologie à l’universi-
té Aix-Marseille. Il faut pour cela ap-
pliquer une lumière vive pendant la
nuit et une obscurité complète dans
la journée.» Chez le rat, au labora-
toire, il est ainsi facile d’inverser
complètement la production de mé-
latonine, qui informe l’organisme
que la nuit approche. Mais il est
beaucoup plus difficile d’isoler to-
talement un humain de son environ-
nement. «Le travail posté décale
l’horloge pré-chiasmatique, mais

aussi les synchronisateurs secon-
daires comme le foie»

«Le travail posté décale l’horlo-
ge pré-chiasmatique, mais aussi les
synchronisateurs secondaires
comme le foie», ajoute Étienne Chal-
let, directeur de recherche CNRS à
l’Institut des neurosciences cellu-
laires et intégratives de Strasbourg.
Le rythme circadien est en effet
également sous le contrôle de la
digestion, et le métabolisme cellu-
laire immédiatement affecté par le
décalage des horaires. Il faut donc
éviter de manger tard le soir et pen-
dant la nuit: pas facile quand la jour-
née de travail commence en fin
d’après-midi ou en pleine nuit!

Les objectifs de synchronisation
des diverses horloges quotidienne
sont rarement atteints par ceux qui
travaillent toujours de nuit, et car-
rément impossibles pour la très
grande majorité, dont les horaires
sont variables ou simplement dé-
calés. Résultat: un rythme circadien
bancal, des cellules qui ne savent
plus quelles tâches effectuer à quel
moment, et des troubles qui appa-
raissent très rapidement.

Résister au décalage demande
une hygiène de sportif

«Lorsque le rythme circadien est
complètement déréglé, il est très
difficile de remettre l’organisme à
l’heure, car on ne sait pas où en est
l’horloge», explique Anne-Marie
François-Bellan, responsable de
l’équipe Inserm gènes, rythmes et
neurophysiopathologie à l’universi-
té Aix-Marseille. Si l’on doit travailler
en horaires décalés, il faut donc
anticiper et mettre tout de suite en
place des outils de synchronisation
indépendants du régulateur princi-
pal par le jour réel. «Les travailleurs
en horaires décalés ont une activi-
té exceptionnelle», souligne le Pr
Claude Gronfier, chronobiologiste à
l’Inserm. «Comme les sportifs de
haut niveau, ils doivent adopter une
hygiène de vie impeccable et pren-
dre un soin extrême de leur som-
meil ainsi que de leur alimentation.»

Il est possible de tricher un peu,
en adaptant son logement (rideaux
occultants), son lieu de travail (lu-
mière vive en début de service) et

son alimentation (repas consom-
més de jour à heures fixes). «Il est
toujours intéressant d’augmenter la
période de récupération pour favo-
riser des cycles de sommeil plus
réparateurs», ajoute le Pr Xavier
Drouot, responsable du service de
neurophysiologie clinique du CHU
de Poitiers, où le centre du som-
meil reçoit jusqu’à 25 % de tra-
vailleurs postés. «Il faut également
mettre en place une stratégie pour
se dés-éveiller afin de s’endormir
plus vite et profiter de chaque mi-
nute de sommeil.» Toutes les mé-
thodes permettant de passer de l’ac-
tivité au calme (méditation, yoga,
respiration profonde…) sont utiles,
ainsi qu’éviter le contact avec le
monde extérieur, en particulier par
le biais des écrans dont la lumière
bleue imite la lumière du jour. Les
postes de 12 heures, attractifs car
ils permettent de longues périodes
sans travail, posent un risque tout
particulier, car la période de récu-
pération est rarement utilisée pour
récupérer. De plus en plus d’em-
ployeurs se font aider pour mettre en
place des plannings plus stables,
plus respectueux des chronotypes
et du rythme naturel de la vigilance.
«Il est plus sûr de distribuer les pos-
tes du soir aux oiseaux de nuit et de
donner les tâches qui nécessitent le
plus de précision ou de force en dé-
but de service», indique Marie-Anne
Gautier. S’il est parfois possible de
changer un hibou en alouette par une
discipline quotidienne implacable, il
est plus simple d’adapter ses horai-
res à son chronotype. De nombreux
employeurs ont également mis en
place des espaces de repos compa-
tibles avec des siestes de courte
durée. Peut-être le premier pas vers
un changement de société durable…

Le rythme effarant des soigants
«Pour chaque décennie  de tra-

vail de nuit, il faut  un an pour re-
trouver un rythme normal. C’est ce
que disent  les infirmières», racon-
te  le Pr Xavier Drouot, responsa-
ble du service de neurophysiologie
clinique du CHU de Poitiers.

Il est difficile de recaler l’horloge
biologique lorsqu’elle a été déca-
lée aussi longtemps,  mais quand
les horaires sont réguliers, on sait
au moins  à quelle heure elle est
restée bloquée.

«Je suis effrayé par  les rotations
anarchiques auxquelles sont sou-
mises les infirmières actuellement,
avec des plannings qui ne répon-
dent qu’à des impératifs de travail
en flux tendu», regrette  le Pr Drouot.
«On aurait pu imaginer que, dans
nos milieux, les ressources humai-
nes et la médecine du travail
auraient plus de maturité sur ces
sujets.» Impossible de réguler le
rythme circadien dans ces condi-
tions.  Et les conséquences en ter-
mes de vigilance et de santé pour
ces personnels sont de plus  en plus
lourdes. Des questions qui se po-
sent également avec  la multiplica-
tion des gardes de 12 heures et
même de 24 heures pour les méde-
cins. Les cordonniers sont-ils une
fois de plus les plus mal chaussés?

TRAVAIL DE NUIT

Des risques avérés, mais mal pris en compte
 Sommeil, cancers, métabolisme, santé mentale… Les conséquences d’un rythme

décalé sont de mieux en mieux connues. «Il faut éviter le travail de nuit s’il n’est pas
nécessaire: il est un toxique pour la santé, martèle le Pr Claude Gronfier,

chronobiologiste à l’Inserm. «La loi prévoit qu’il reste exceptionnel.
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Bélier 21-03 / 20-04
Vos contacts, vos activités

sociales et culturelles sont enrichis-
sants, ils stimulent votre intellect en
vous insufflant des idées nouvelles
et en élargissent votre vision de
l’existence. Les voyages et toute
sorte d’apprentissage, de cours ou
d’étude vous seront particulière-
ment bénéfiques.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos embarras vous appa-

raissent plus clairs et faciles à ré-
soudre. Vous voyez plus naturelle-
ment ce que vous pouvez en faire.
Mieux dans votre tête, vous de-
vriez en profiter pour prendre soin
de vous, vous y gagneriez morale-
ment.

Gémeaux 22-05/ 21-06
D’agréables échanges sont

au programme de cette journée,
votre enthousiasme est communi-
catif ! Vous vous montrez très auda-
cieux pour faire passer vos messa-
ges, séduire par des mots appro-
priés et créer de nouveaux liens.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes bien dans votre

peau... Une vague d’optimisme
vous permettra de voir grand et
en couleurs ! Vous faites preuve
d’une bonne résistance physique,
vous vous sentez d’attaque pour
vous mettre à ce que vous avez à
faire, tout va bien

Lion 23-07 / 23-08
La routine vous semblera

moins pesante, c’est tout à votre
avantage et cela vous redonne le
sourire... La solitude ne vous con-
viendra pas, vous auriez besoin
d’aller au-devant des autres, de
sortir et de vous amuser.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre créativité est en

hausse, cela vous vaudra de trou-
ver des solutions à certains de vos
soucis. Vous avez fourni trop d’ef-
forts par à-coups ces derniers
temps, il serait bon de vraiment
vous reposer.

Balance 24-09 / 23-10
Vous réussissez avec pa-

nache dans tout ce qui se présen-
te. Vous pouvez enfin franchir un
pas décisif qui vous permettra d’at-
teindre les objectifs que vous vous
êtes fixés. Ce sont vos qualités per-
sonnelles qui seront à l’origine de
vos plus belles avancées.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous êtes attiré par ce qui

vous entraîne au loin : loin de vo-
tre quotidien, de vos habitudes mais
plus proche d’une vie ouverte sur
l’extérieur, avec la possibilité d’ex-
plorer d’autres univers plus enri-
chissants que ceux qui sont à votre
portée.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous serez plus tolérant

avec les autres que d’ordinaire et
cela vous apportera beaucoup.
Isolez-vous un minimum pour vous
recentrer sur vous. Des dialogues
amicaux sont importants. Une belle
trêve avant de retourner dans les
batailles du quotidien.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez fermement be-

soin de poursuivre vos objectifs
coûte que coûte. La réussite est
toute proche, vous marquez des
points. Votre entrain vous pousse
à des extrêmes qui peuvent être
nocifs. Mesurez vos emballements !

Verseau 21-01 / 18-02
Faites en sorte de ne pas

vous laisser envahir par les autres
et leur cortège de soucis, réfléchis-
sez avant de vous engager. Vous
aurez l’occasion de penser à vous
davantage, ne vous en privez pas.
Faites avancer vos projets.

Poissons 19-02 / 20-03
Contraint de prêter at-

tention à vos proches plus qu’à
l’accoutumée, vous risquez de
rencontrer des diff icultés au
sein du foyer, comme des op-
positions ou l’obligation d’en-
dosser des responsabilités sup-
plémentaires. En aucun cas,
vous ne devez vous dérober...

HoroscopeMots Croisés  N°556

DÉTENTE

Mots Codés N°556

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un  21 Septembre

Mots Fléchés N°556

1792 : Mise en place de la
Convention nationale et abo-
lition de la royauté en France.

1843 : La goélette Ancud
hisse le drapeau chilien à Puer-
to del Hambre et prend ainsi
possession du détroit de Ma-
gellan et de sa région, au nom
de son pays.

1898 : Coup d’État contre
l’empereur de Chine Guangxu.

1920 : Démission du prési-
dent de la République françai-
se Paul Deschanel.

1933 : Ouverture du pro-
cès de l’incendie du Reichstag.

1939 : Assassinat d’Armand
Calinescu, Premier ministre de
Roumanie.

1951 : Adoption de la loi Ba-
rangé sur le financement de
l’école privée après des débats
très houleux.

1964 : Indépendance de
Malte.

1965 :-Fin de la deuxième
guerre indo-pakistanaise.
-Admission au sein de l’ONU

de la Gambie, des Maldives et
de Singapour.

1971 : Admission au sein de
l’ONU de Bahreïn, du Bhou-
tan et du Qatar.

1976 : Admission au sein de
l’ONU des Seychelles.

1979 : Destitution de Bokas-
sa Ier, fin de l’empire centrafri-
cain et proclamation de la Ré-
publique centrafricaine.

1981 : Indépendance du Be-
lize.

1982 : Amine Gemayel est
élu président de la République
libanaise.

1984 : Admission au sein de
l’ONU de Brunei.

1991 : Indépendance de
l’Arménie.

1993 : Boris Elstine déclen-
che la Crise constitutionnelle
russe.
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Mesure à quatre temps. Il monte avec la colère.10. Les
gens. Un W le symbolise.
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1. Relative au pétrole.2. Grande saison de

touristes. Sur la portée.3. Moins complet que cela.
Passer pour un serin.4. Explosion de rires.5. Est
placé avant la date. Interjection lourde de regrets.6.
Billots de boucheries.7. Chanter les louanges.8.
L’orangerie en est une. Ragoût grossier.9. En fin de
journée. Extrémité d’ampoule.10. Il pousse à
persister.
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Faire le signe V peut paraître
anodin, mais il permet aux

cybercriminels de recueillir
énormément d’informations sur
vous. Et peut être utilisé pour
usurper votre identité.

En plus de vous donner une
attitude faussement cool, voire
un peu ringarde, le signe V avec
les doigts est une source impor-
tante de données à votre sujet.
Selon un rapport en cybersécu-
rité cité par Global Times, un
média chinois en langue anglai-
se proche du pouvoir, il est pos-
sible de reconstituer 100% de
vos empreintes digitales si la
photo a été prise à moins de 1,5
mètre de distance. Il est possi-
ble d’en récupérer jusqu’à 50%
si le cliché a été réalisé à 3 mè-
tres. Une telle prouesse résulte
des performances sans cesse
améliorées des capteurs photo-
graphiques des smartphones.
Certains cybercriminels peu-
vent ainsi utiliser ces données
afin de déverrouiller certains
systèmes de protection basés
sur la reconnaissance digitale.
C’est le cas, par exemple, des
moyens de paiement (les applis
bancaires en sont friandes) mais
aussi des serrures connectées.
Rien que sur Weibo, un réseau
social chinois ressemblant à
Twitter, le mot-clé évoquant le
signe V permet d’accéder à 390
millions de photos.

Bémol toutefois, il faut que les
malfaiteurs aient un accès phy-
sique au capteur de reconnais-
sance digitale pour accomplir
leur larcin. Mais l’idée que vos
données biométriques traînent
en liberté sur le Web n’est pas
confortable.

Ce n’est pas le premier rap-
port à s’émouvoir des risques
de faire le signe V sur les pho-
tos. Des scientifiques japonais
avaient également alerté les in-
ternautes en janvier 2017. “Les
informations biométriques telles
que les empreintes digitales ne
peuvent pas être modifiées au
cours de la vie d”une personne,
je veux sensibiliser les gens
pour qu’ils sachent se protéger”,
expliquait alors Isao Echizy,
professeur à l’Institut national
d’informatique à Tokyo, un or-
ganisme universitaire japonais.

Pour l’instant, il n’est pas en-
core possible de récupérer les
données d’un iris humain sur une
photo, un moyen de plus en plus
utilisé en sécurité informatique.
Mais jusqu’à quand ?

CYBERCRIMINALITÉ

Ne faites
surtout pas le
signe V sur les

photos !

Téléphones, ordinateurs, car
tes de crédit, dossiers médi
caux, montres connectées, ou

encore assistants virtuels : chaque
instant de nos vies - en ligne et hors
ligne - produit des données person-
nelles, collectées et partagées à
grande échelle. Nos comporte-
ments, nos modes de vie, s’y lisent
facilement. Mais faut-il s’en inquié-
ter ? Après tout, ces données qui
nous révèlent sont souvent anony-
misées par les organismes qui les
collectent. C’est du moins ce que l’on
peut lire sur leurs sites. Leur travail
est-il efficace ? Et les données ano-
nymes le sont-elles vraiment ? Dans
notre dernier article publié dans la
revue Nature Communications, nous
développons une méthode mathéma-
tique qui montre que c’est loin d’être
acquis. Elle a pu nous amener à réi-
dentifier des individus parmi des
bases de données anonymes et for-
tement échantillonnées, remettant en
question les outils utilisés actuelle-
ment pour partager les données per-
sonnelles à travers le monde.

Matière première
D’abord, quelques ordres de gran-

deur. Ces dix dernières années, nos
données personnelles ont été col-
lectées à une vitesse inégalée : 90%
de celles circulant sur Internet ont
été créées il y a moins de deux ans
! Objets connectés, informations
médicales ou financières, réseaux
sociaux, ces données sont la ma-
tière première de l’économie numé-
rique comme de la recherche scien-
tifique moderne. Mais, très vite, on
a vu apparaître certaines dérives.
Notamment les atteintes à la vie
privée qui se sont multipliées. Té-
moin, parmi de nombreuses affai-
res, le scandale Cambridge Analy-
tica... Depuis, 80% des

Européen·ne·s estiment avoir per-
du le contrôle sur leurs données.

En réponse, les compagnies et
organismes qui les collectent affir-
ment souvent qu’elles le sont de
manière « anonyme ». Par exem-
ple, la société Transport for London
(TfL), en charge du métro londonien,
a entrepris de surveiller les dépla-
cements des passagers sur le ré-
seau via les signaux wifi « anony-
mes » de leurs téléphones porta-
bles. En Belgique, plus de 15 hôpi-
taux revendent les données confi-
dentielles de leurs patients à une
multinationale, Quintiles IMS, sous
couvert d’anonymat. Enfin, en Fran-
ce, Orange et SFR ont revendu des
données de géolocalisation en
temps réel ou en différé, données là
encore « anonymisées ».

Point intéressant, une donnée
anonyme n’est plus considérée
comme donnée personnelle. Elle
échappe donc aux régimes de pro-
tection comme le RGPD en Euro-
pe. Partager des données person-
nelles anonymisées ne nécessite
donc plus le consentement des
participant·e·s... Puisqu’ils et elles
sont anonymes !

Ré-identification
Or, des chercheur·e·s et journa-

listes ont depuis longtemps montré
que certaines données anonymes
peuvent être ré-identifiées. Dans les
années 1990, Latanya Sweeney
avait pu ré-identifier les données
médicales de William Weld (alors
gouverneur du Massachusetts), sur
base de son code postal, sa date de
naissance et son genre. Deux jour-
nalistes allemands ont récemment
ré-identifié l’historique de naviga-
tion d’un juge et d’un député, retrou-
vant leurs préférences sexuelles et
leurs traitements médicaux dans

des données anonymes obtenues
en se faisant passer pour des ache-
teurs potentiels. Et, aux États-Unis,
les dossiers fiscaux du président
américain Trump ont pu lui être ré-
attribués par le New York Times en
utilisant des données anonymes
publiées par le fisc américain, l’IRS.

Compagnies et gouvernements
minimisent souvent ces ré-identifi-
cations. Leur ligne de défense : par-
mi des petites bases de données,
toujours incomplètes, personne ne
saura jamais si une ré-identifica-
tion est correcte ou non et si des
chercheur·e·s ou journalistes ont
vraiment réidentifié la bonne per-
sonne. Cela implique que l’organis-
me collecteur fasse un travail dit
d’échantillonage sur la base de
données. Ainsi, l’autorité de protec-
tion des données australienne
[OAIC], suggère dans son guide de
dés-identification que l’échantillon-
nage augmente « l’incertitude
qu’une personne particulière fasse
réellement partie d’une base de don-
nées anonyme ». Prenons un exem-
ple pour expliquer cela. Admettons
que votre employeur retrouve des
données vous correspondant dans
un échantillon de 10 000 patients,
soit 1 % d’une large base de don-
nées médicales. Ces données -
comprenant par exemple votre lieu
et date de naissance, genre, status
marital, etc. - pourraient bien ap-
partenir à une autre personne qui
partage ces caractéristiques. Car
cette base de données de 10 000
personnes ne représente que 0,015
% de la population française. Et ces
données réidentifiées pourraient
correspondre à n’importe quelle
autre personne parmi les 99,985 %
autres Français·e·s. Échantillonner
(partager par exemple 1 % d’une

base de données) est ainsi une tech-
nique largement utilisée. Réduire la
taille des données partagées per-
met de justifier que ces données
sont anonymes, car personne ne
pourra jamais prouver qu’une ré-
identification est correcte.

Un algorithme qui remet en
question l’anonymat

Le problème ? Nos travaux dé-
montrent au contraire qu’un algo-
rithme peut apprendre à estimer,
avec grande précision, si des don-
nées réidentifiées appartiennent
bien à la bonne personne ou non.

Il y a bien entendu, si c’est en
France, de nombreux hommes tren-
tenaires, habitant à Paris. Si je re-
trouve un seul homme de 30 ans
parmi les données anonymes de 1
000 personnes, collectées et reven-
dues par un cabinet d’assurance
parisien, il y a peu de chance qu’el-
les correspondent à mon voisin
Émeric. Les données correspon-
dant à ces trois attributs (homme,
30 ans, habitant à Paris) seront
sans doute celles d’un autre Fran-
çais. Mais au fur et à mesure que
ces données s’enrichissent, qu’on
apprend davantage de caractéristi-
ques, il devient illusoire qu’une se-
conde personne ait les mêmes ca-
ractéristiques. Il y a ainsi sans doute
un seul homme à Paris, né le 5 jan-
vier 1989, roulant en vélo électri-
que et habitant avec ses deux en-
fants (deux filles) et un berger alle-
mand : mon voisin Émeric.

Après avoir « appris » quelles
caractéristiques rendent les indivi-
dus uniques, notre algorithme gé-
nère des populations synthétiques
pour estimer si un individu peut se
démarquer parmi des milliards de
personnes. Le modèle développé
permettrait par exemple aux jour-
nalistes du New York Times de sa-
voir à coup sûr si les dossiers iden-
tifiés appartenaient vraiment à Do-
nald Trump. Nos résultats montrent
que 99,98 % des Américains se-
raient correctement ré-identifiés
dans n’importe quelle base de don-
nées en utilisant 15 attributs démo-
graphiques. Les chiffres sont simi-
laires à travers le monde (16 attri-
buts en ajoutant la nationalité). Une
quinzaine de caractéristiques qui
suffisent à identifier un individu, ce
n’est hélas pas beaucoup. Le « data
broker » Acxiom, un courtier de don-
nées qui achète et qui revend nos
données personnelles dans 60
pays, possède par exemple jusqu’à
5,000 attributs par personne.

Des données anonymes…
bien trop faciles à identifier

Les données personnelles sont le carburant de l’économie numérique. Seulement
voilà, nous n’avons pas envie que l’on nous trace. On nous dit qu’il est possible de les

rendre anonymes. Vraiment ? Par Luc Rocher, Université catholique de Louvain

Facebook et Ray-Ban préparent les lunettes du futur

À horizon 2023, Facebook sou
haite lancer ses premières lu-

nettes connectées, capables de
passer et recevoir des appels, mais

aussi de prendre des photos et de
filmer. Fabriquées sous la marque

Ray-Ban, ces montures auraient pour
mission de remplacer nos

smartphones.Après Microsoft, Google et
Snapchat, Facebook sera-t-il le prochain

géant du numérique à s’intéresser aux lunettes
connectées ? La réponse est “oui” selon CNBC

qui rapporte que le réseau social travaille avec la

marque de lunettes Luxottica, propriétaire des célè-
bres Ray-Ban, sur un projet baptisé “Orion”. Très
ambitieux, Facebook envisage carrément de rempla-
cer les smartphones avec ses lunettes puisqu’elles
permettront de passer et recevoir des appels, mais
aussi de prendre des photos et des vidéos, et de les
mettre en ligne directement. On imagine donc que ces
lunettes seront équipées d’un micro, de mini haut-
parleurs sur chaque branche, ou encore d’un capteur
photo-vidéo sur le devant. Le tout avec une connexion
Bluetooth ou Wi-Fi. Sur le marché des lunettes con-
nectées, les Google Glass visent désormais le sec-
teur de l’entreprise, et non celui du grand public.
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C’EST UNE SECOUSSE POTENTIELLE POUR
AMAZON, ITUNES, SPOTIFY ET DEEZER

La justice vous autorise à revendre
vos jeux vidéo achetés en ligne

TAUX BAS

Deutsche Bank & co se ruent sur les Fintech
d’épargne comme Deposit Solutions

La banque allemande annon
ce son entrée au capital à
hauteur de 4,9% dans la star-

tup d’Hambourg qui a conçu une
plateforme connectant épargnants
et comptes à terme rémunérés. Un
concurrent indirect d’une autre star-
tup allemande, Raisin, qui a attiré
Goldman Sachs, PayPal, ou en-
core Orange à son capital. Dans
un monde de taux historiquement,
la chasse au rendement s’organi-
se, avec l’aide des Fintech.

« Plus de raisins secs à picorer
» clame le site montrant un enfant
attablé grignotant une part de cake.
Sur Zinsmarkt, littéralement « le
marché des intérêts », Deutsche
Bank propose à ses clients de fai-
re fructifier leur épargne en choi-
sissant dans une liste de comptes
à terme rémunérés auprès d’autres
banques européennes, jusqu’à
1,10% par an. Derrière cette plate-
forme dite d’ « open banking » puis-
que la première banque allemande
ouvre ses portes à des concurren-
tes, se cache Deposit Solutions,
une startup de technologie finan-
cière de Hambourg, dans laquelle
Deutsche Bank a décidé d’inves-
tir. Les deux sociétés ont annoncé
ce jeudi 18 septembre que le mas-
todonte de Francfort venait d’en-
trer au capital de Deposit Solutions,
à hauteur de 4,9% pour un montant
non dévoilé. L’investissement se-
rait proche de 50 millions d’euros
sur la base d’une valorisation dé-
passant un milliard d’euros selon
la publication d’un autre actionnai-
re de la Fintech, le fonds FinLab
AG, coté en Bourse. La valorisa-
tion de Deposit Solutions a doublé
depuis son dernier tour de table de
100 millions en août 2018. L’Alle-
magne compte ainsi sa deuxième
« licorne » (entreprise valorisée
plus d’un milliard) dans la Fintech

après la néobanque N26. Deposit
Solutions souligne que c’est la pre-
mière fois qu’elle permet à un de ses
clients de devenir un de ses action-
naires, alors qu’elle a levé 143 mil-
lions de dollars auprès d’investis-
seurs financiers, des fonds (Grey-
croft, Vitruvian, le suédois Kinnevik)
et le milliardaire américain Peter
Thiel (ex-PayPal). Deutsche Bank
affirme que son objectif est de « bé-
néficier de la croissance attendue de
la valorisation de Deposit Solutions.»
« Cet investissement souligne notre
intention de fonctionner comme une
plateforme numérique » a déclaré le
président de Deutsche Bank, Karl
von Rohr, en charge des activités de
banque privée et gestion de fortune
(DWS), dans un communiqué con-
joint. « À l’ère digitale, les seuls ac-
teurs qui maintiendront le contact
avec la clientèle sont ceux qui peu-
vent offrir les meilleurs produits,
même s’ils sont fournis par des four-
nisseurs tiers » fait-il valoir.
Augmenter les revenus sur

les dépôts
Fondée en 2011, Deposit Solu-

tions, qui emploie plus de 300 per-
sonnes, travaille depuis 2017 avec
Deutsche Bank, pour laquelle elle a
créé la plateforme Zinsmarkt en mar-
que blanche, qui a vu transiter plus
de 2 milliards d’euros de dépôts à ce
jour. La plateforme propose une ving-
taine de produits d’épargne à taux
fixe, fournis par trois établissements
européens, dont le Français My Mo-
ney Bank (ex-GE Capital, racheté par
le fonds Cerberus). L’intérêt pour
Deutsche Bank est de « proposer aux
clients des opportunités d’investis-
sement alternatif en plus des propres
produits de la banque, tout en aug-
mentant ses revenus de commis-
sions sur les services de dépôt, en
particulier pendant une période pro-
longée de taux d’intérêt bas. »

Dans un monde de taux histori-
quement, la chasse au rendement
s’organise, avec l’aide des Fin-
tech. Les banques et les épargnants
allemands se plaignent particuliè-
rement des taux bas, dans un pays
champion de l’épargne en Europe
avec un taux de 18% (contre 14,3%
en France). Le créneau est porteur
: il n’y a jamais eu autant d’épar-
gnants en quête de rendement sans
risque. Deposit Solutions n’est
d’ailleurs pas la seule Fintech al-
lemande à s’être positionnée sur
ce créneau visant à faire fructifier
les « raisins. » Une startup berli-
noise, justement appelée Raisin, a
prospéré sur ce concept de plate-
forme ouverte connectant les dé-
pôts à des comptes à vue flexibles
ou des comptes à terme rémuné-
rés, auprès de banques européen-
nes. Alors que Deposit Solutions
se positionne comme un fournis-
seur de solution technologique, en
B2B (business-to-business), Rai-
sin a axé sa stratégie sur le grand
public, comme une place de mar-
ché des dépôts. Elle revendique
plus de 14 milliards d’euros pla-
cés par 185.000 clients particuliers
via sa plateforme en six ans.

Raisin a elle aussi séduit une
grande banque, Goldman Sachs,
qui a injecté 25 millions d’euros en
juillet dernier, rejoignant au capital
Orange, entrée en mai ou encore
PayPal, actionnaire depuis décem-
bre 2017. Elle a levé 195 millions
d’euros depuis sa création en 2012.

Les banques viennent soit élargir
leur offre de produits d’épargne soit
accéder à un important pool de liquidi-
tés pour leur bilan. Deposit Solutions
indique ainsi travailler avec près de
100 banques de 18 pays. Les deux
Fintech, concurrentes indirectes,
ont prévu de se lancer prochaine-
ment aux Etats-Unis.

Casino entre en négociations exclusives pour vendre Leader Price à Aldi

Le montant de la transaction dé
passerait les 400 millions

d’euros, affirme le journal Les
Echos. L’opération pourrait se con-
clure dans les semaines à venir.
Le nouveau plan de cessions de
Jean-Charles Naouri, PDG du
groupe Casino, se précise. L’en-
treprise est ainsi entrée en négo-
ciations exclusives avec le dis-
counter allemand Aldi pour la ces-
sion de sa filiale Leader Price, se-
lon une information des Echos,
confirmée à BFM business. Selon
le quotidien, la transaction, qui
sera gérée par BNP Paribas, s’élè-
verait à «plus de 400 millions
d’euros». L’opération pourrait se
conclure dans les quatre à cinq
semaines à venir.

Plusieurs autres entreprises
étaient aussi sur les rangs pour
s’offrir Leader Price, qui exploite
un peu moins de 700 magasins en
France. Les Echos citent Leclerc
et Intermarché mais le milliardaire
Daniel Kretinsky, premier action-
naire de Metro, serait aussi inté-
ressé par le dossier, tout comme
Lidl. Racheté en 1997 par Casino,

la chaîne Leader Price a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,5 milliards
d’euros en 2018 après une profonde
rationalisation du parc. 42 magasins
ont ainsi été fermés sur les trois der-
niers mois de 2018. Le deuxième tri-
mestre 2019 s’est également révélé
particulièrement compliqué, avec un
chiffre d’affaires en baisse de 14,1%
sur un an à 551 millions d’euros. Tou-
tefois, à périmètre comparable (une
fois pris en compte les fermetures de
magasins), les revenus ne baissent
que de 1,6% sur un an.

L’autorité de la
concurrence veille

De son côté, Aldi (sa branche
«nord» qui s’occupe aussi du mar-
ché français) a opéré un grand vira-
ge de modernisation pour trouver un
nouveau souffle. L’enseigne, qui
n’avait jamais perdu d’argent en Al-
lemagne en 50 ans, a enregistré en
2018 une perte sur son marché do-
mestique. Une perte néanmoins com-
pensée par les résultats des filiales
étrangères.

Courant août, le groupe Casino
avait annoncé un plan de cessions
de deux milliards d’euros. Et les can-

didats ne manquent pas. La semai-
ne dernière, BFM Business évo-
quait l’intérêt du groupe Carrefour
qui se heurterait néanmoins à
l’autorité de la concurrence, en rai-
son de la superposition des ensei-
gnes de commerce de proximité
(Franprix, Carrefour Market…).
L’autorité de la concurrence aura
d’ailleurs aussi son mot à dire
sur une éventuelle cession de
Leader Price à Aldi. Le cours du
groupe Casino a grimpé de 3% à
l’annonce de ces négociations,
en début d’après-midi.

Une décision du tribunal de grande instance de Paris tombée ce
mardi 17 septembre 2019 pourrait chambouler le modèle écono-

mique de Spotify, Deezer, iTunes et toute plateforme d’abonnement à
des contenus en ligne. La justice française vient en effet de statuer que
la revente de jeux vidéo en ligne dématérialisés sur la plateforme
Steam, jusque-là interdite,  était autorisée, rapporte le site spécialisé
Nextinpact. Dans une décision concernant l’affaire opposant l’éditeur
Valve à l’association UFC Que Choisir, le TGI a annulé plusieurs
clauses au sein des conditions générales d’utilisation de la plateforme
Steam, les jugeant abusives. La plus importante : la revente et les
droits d’accès des jeux vidéos acquis sur Steam.

A la différence des arguments avancés par Valve, le tribunal ne juge
pas l’acquisition de jeux vidéo comme «une prestation de service». Au
contraire. «L’»abonnement» à la «souscription» (d’un jeu) effectué par
l’utilisateur, (...) consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la
disposition dudit utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc
s’agir d’un «abonnement» au sens usuel du terme mais de la vente
d’un exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à
l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur», peut-on lire dans
le jugement du TGI. Dès lors, le titulaire des droits ou l’éditeur de
logiciel ne peut s’opposer à une revente. En 2018, 74 % des français
jouaient, au moins occasionnellement, aux jeux vidéo et 46 % d’entre
eux ont acheté des jeux au moins au format digital, selon le Syndicat
des Editeurs de Logiciels de Loisirs.
Le marché français des jeux dématérialisés est estimé

à plus d’1,8 milliards d’euros en 2018
Cette décision est une vraie bombe pour le modèle économique de

Steam. Comme le précise Next Inpact, «cette clause est fondamentale
pour le modèle d’affaires de l’éditeur. En lui interdisant de céder son
compte, elle lui permet de s’assurer de la fidélité du joueur, à qui il
impose ses prix, sans marché secondaire concurrentiel». Les jeux
dématérialisés entrent donc de fait dans le même circuit de revente
que les produits identiques mais vendus sur des supports physiques,
comme les jeux sur DVD ou CD audio. Dans un communiqué, l’UFC
Que Choisir se félicite «d’une décision déterminante pour les utilisa-
teurs de la plateforme Steam», qui «parvient à faire jurisprudence».
L’association appelle invite les joueurs à relayer l’information sur les
réseaux sociaux.

Un vrai risque juridique pour Amazon Music,
Deezer, Spotify et iTunes

C’était d’ailleurs le point d’attaque de l’association UFC Que Choi-
sir en assignant Valve en justice en 2015. «Notre principal cheval de
bataille, c’est l’interdiction de la revente», expliquait à l’époque Justi-
ne Massera, juriste de l’UFC Que choisir, au Monde, rappelant que si
un joueur perdait l’accès à son compte Steam, il perdait l’accès à tous
les jeux qu’il avait payés. Et qu’à l’inverse, Steam s’octroyait une
lience mondiale pour les contenus créés par les utilisateurs sur sa
plateforme. Une telle décision, qui reste susceptible d’un appel, porte
les fondements de conséquences  plus larges, pour d’autres acteurs
que Steam. En effet, elle concerne potentiellement toute plateforme de
téléchargement de contenus, même sous abonnement, qui applique ce genre
de conditions générales restrictives. C’est ainsi le cas de quatre des plus
importantes plateformes de streaming que sont Amazon Music, iTunes, Spo-
tify ou Deezer. On peut d’ailleurs lire dans les conditions générales de
ventes des trois entreprises consultées par Business Insider France
que ces pratiques sont interdites, sous différentes formules :

Chez Deezer : «toute revente, échange ou louage de ces fichiers
numériques sont strictement interdits»; chez Spotify : « Vous ne pou-
vez céder les Contrats, en totalité ou en partie, ni transférer ou concé-
der en sous-licence vos droits aux termes des Contrats, à aucune
tierce partie»; chez iTunes : «Vous vous engagez à ne pas modifier,
louer, prêter, vendre ou distribuer les services ou le contenu, de quelque
façon que ce soit, et vous n’exploiterez pas les services de façon non expres-
sément autorisée». Chez Amazon Music: “Nous ne vous concédons aucun
droit de synchronisation, d”exécution publique, d’exposition publique, d’utili-
sation à des fins promotionnelles, de vente commerciale, de revente, de
reproduction ou distribution pour tout Contenu Musical».
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Le fabricant français
de smartphone,
Archos, creuse
ses pertes
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Mort de Charles Gérard,
second rôle fétiche
de Claude Lelouch

IRON MAN

Robert Downey Jr
de retour dans la Phase 4

des films Marvel ?
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour

être heureux. Voici une nouvelle qui devrait réjouir de
nombreux fans d’Iron Man ! D’après les informations du
site Deadline, Robert Downey Jr. reviendra une nouvelle
fois dans l’armure d’Iron Man, peu importe comment, mais
dans le prochain film Marvel centré sur Black Widow (Scar-
lett Johansson) et prévu pour le 29 avril 2020.

Iron Man ressuscité donc, pour le plus grand plaisir de
ses aficionados. Un retour d’entre les morts pour le super-
héros qui n’a rien de surprenant puisque les évènements
de Black Widow se déroulement bien avant ceux d’Aven-
gers : Endgame (sorti le 24 avril). L’histoire de Black Wi-
dow devrait en effet se dérouler entre les évènements de
Captain America : Civil War (2016) et ceux d’Avengers :
Infinity War (2018).

Pour l’heure, les studios Marvel n’ont pas commenté
ces informations, ni l’acteur star Robert Downey Jr. Le site
Comic Book avance, quant à lui, que le retour d’Iron Man
dans la très attendue Phase 4 du MCU se ferait par le biais
de la diffusion d’une scène coupée de Captain America :
Civil War dans Black Widow. Affaire à suivre...

OPHÉLIE WINTER, SDF

Comment la chanteuse s’est retrouvée si vite à la rue
De la gloire à la rue, voilà

la descente aux enfers
d’Ophélie Winter récemment
photographiée autour de sa
voiture dans laquelle elle
passerait ses nuits. Ruinée,
elle errerait dans les rues de
Paris, en cherchant à se sor-
tir coûte que coûte de son
statut de SDF. Dans son nu-
mérodu 20 septembre, Public
raconte son effroyable chu-
te. Regard hagard, cheveux
défaits, sacs plastiques sor-
tis du coffre de sa Smart...
Les dernières photos
d’Ophélie Winter publiées
dans Public ont déjà fait
réagir.L’interprète de Dieu
m’a donné la foi lutterait quo-
tidiennement pour s’arracher
à la rue. Dans son numéro du
20 septembre, le tabloïd fran-
çais va même jusqu’à préci-
ser que la star a dû «se rési-
gner à rendre la clé du mo-
deste hôtel « dans lequel elle
venait de «passer trois jours»

et qu’il s’agirait d’un «retour
à la case voiture après cette
brève respiration.“

Ses biens se résume-
raient à quelques sacs entas-
sés dans sa citadine, des bi-
joux fantaisie et de larges lu-
nettes de soleil. Si elle conti-
nue de se vernir les ongles -
une coquetterie révélatrice
de son envie d’en sortir l’an-
cienne présentatrice du Hit
parade ne pourrait compter
que sur des mains tendues
passagères.

Un de ces proches témoi-
gne : “Elle est parfois héber-
gée par des potes. D’autres
encore la dépanne en lui don-
nant un peu d’argent. Mais
elle n’a plus une thune.“

Une succession de
mauvaises passes

D’aucuns s’interrogent sur
la façon dont s’est déroulée
sa descente aux enfers.
Comment la mannequin de-
venue bouddhiste est-elle

passée du top 15 des charts
au dénuement sordide
?D’abord, ses succès musi-
caux se sont raréfiés, au point
qu’elle a dû annuler des con-
certs, fautes de spectacteurs.
On peut également rappeler
son passage éclair Danse
avec les stars en 2014. “La
pire expérience de ma vie“,
avait-elle assuré. Plus in-
quiétant encore,cet accident
de voiture, fin 2018, qui lui
aurait broyé la cage thoraci-
que. Elle l’avait elle-même
évoqué dans un tweet à ses
fans pour expliquer son ab-
sence entre octobre 2018 et
février dernier (plutôt acti-
ve sur les réseaux sociaux,
son compte Twitter regor-
ge de ci tat ions sur les
épreuves de la vie).
Divorcée d’un riche

Hollandais
La principale raison de sa

chute libre dans la précarité
serait à trouver du côté de ses

relations. Divorcée depuis
deux ans d’un riche Hollan-
dais avec qui elle vivait à
Dubaï, comme le rappelle
Public, Ophélie Winter
aurait vu la majeure partie
de ses amis lui tourner le
dos. Le 1er septembre der-
nier, elle postait d’ailleurs
une vidéo du rappeur 2Pac
et un jeu de mots qui souli-
gnaient sa déception par rap-
port à certains proches.

Etait-il si facile pour les
personnes ciblées de conti-
nuer à soutenir la chanteu-
se ? Prétendument hospita-
lisée en mai 2018 suite à des
délires paranoïaques, Ophé-
lie Winter garderait un com-
portement imprévisible.
Elle peut toutefois comp-
ter sur sa communauté de
fans pour lui adresser des
messages de soutien. Et
lui souhaiter, comme nous,
de se tirer de cette mauvai-
se passe.

Tom Welling, de « Smallville », reprendra son rôle
de Superman dans le cross-over du Arrowverse

ME L’acteur de « Smallville »
interprétera l’un des trois
Supermen de « Crisis on In-

finite Earths », le cross-over géant des
séries adaptées de DC Comics. Huit
ans après la fin de Smallville, Tom
Welling, l’interprète du jeune Clark
Kent, revient sur le petit écran dans
son rôle culte. La rumeur courait de-
puis quelque temps, mais l’information
a été confirmée à Entertainment
Weekly par la production du Arrowver-
se. Tom Welling sera l’un des trois
Clark Kent/Supermen du sixième
cross-over annuel des séries adaptées
de DC Comics : Arrow, Supergirl, The
Flash, Legends of Tomorrow et la nou-
velle venue Batwoman, réunies sous
le nom de « Arrowverse ». Tous les
ans depuis 2014, les personnages des
séries de DC TV se retrouvent le temps
de plusieurs épisodes pour combattre
des vilains et sauver le monde.

Crise des terres infinies
Chaque année, le nombre de supe-

rhéros participant au cross-over té-
lévisuel est un peu plus important.
Les producteurs frappent fort pour
cette sixième édition, qui sonnera
probablement la fin de la série Ar-
row (la huitième et ultime saison, qui
débute le 15 octobre, ne comptera que
dix épisodes).

Après l’avoir teasé à plusieurs re-
prises, DC TV adapte la Crise des ter-
res infinies (Crisis on Infinite Earths
en VO), l’évènement culte de l’uni-
vers DC Comics, publié en 1985.

Cette série de George Perez et
Marv Wolfman voyait les héros et
héroïnes de différentes terres paral-
lèles s’unir pour faire face à l’Anti-
Monitor son double positif, le Moni-
tor, est apparu dans le cross-over pré-
cédent du Arrowverse.

Le cross-over  avait été pensé par
DC Comics pour simplifier un uni-
vers jugé trop compliqué : la f in
voyait les différentes terres paral-
lèles fusionner en une seule, et
l’univers DC repartir de zéro.

« Il n’y aurait pas
de Arrow et de Arrowverse

sans Smallville »
Il faudra attendre décembre pour

savoir comment la CW compte adap-
ter ce comic culte – et les conséquen-
ces que la « crise » aura sur les séries
du Arrowverse. Le rôle que le Clark
Kent de Tom Welling jouera dans tout
cela est encore imprécis, mais selon
EW, on apprendra ce qu’il a fait ces
huit dernières années, depuis l’épiso-
de final de Smallville. Pendant dix sai-
sons, Tom Welling a joué un jeune
Clark Kent qui apprivoise ses pouvoirs,
découvre ses origines extra-terrestres
et devient, dans le dernier épisode, le
héros de la Terre.

« Depuis huit ans, Arrow se tient sur
les épaules de Smallville. Pour le dire
simplement, il n’y aurait pas de Arrow
et de Arrowverse sans [Smallville] », a
déclaré le producteur exécutif du cros-
sover, Marc Guggenheim, dans un
communiqué. « Donc quand nous
avons commencé à parler de Crisis on

Infinite Earths, nos première, deuxiè-
me et troisième priorités étaient de fai-
re revenir Tom dans son rôle iconique
de Clark Kent. »

Trois Supermen
Il y aura au moins trois Supermen

dans cette Crise : Tyler Hoechlin re-
prendra son rôle du Superman du
Arrowverse – on l’a notamment vu
dans Supergirl.

Brandon Routh, qui incarnait le hé-
ros kryptonien dans Superman Re-
turns en 2006, interprètera une autre
version de Superman, dont le costume
est inspiré de la BD Kingdom Come de
Alex Ross. C’est là que ça se compli-
que : Brandon Routh est aussi l’acteur
de Ray Palmer, alias Atom, l’un des
héros de Legends of Tomorrow.

Crisis on Infinite Earths commence-
ra sur la CW le 8 décembre avec Su-
pergirl, suivie de The Flash et Batwo-
man les deux jours suivants. Après une
pause hivernale, le cross-over se ter-
minera avec Arrow et Legends of To-
morrow le 14 janvier.

L’acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude
Lelouch et grand ami de Jean-Paul Belmondo, avec qui

il a joué régulièrement au cinéma, est décédé ce jeudi 19
septembre à l’âge de 96 ans, a annoncé Michel Godest,
l’avocat de “Bébel”.

Charles Gérard est mort jeudi après-midi dans un hôpi-
tal parisien, a-t-il précisé. Reconnaissable à son nez sin-
gulier -cassé par Jean-Paul Belmondo lors de leur premiè-
re rencontre sur un ring de boxe en 1948- Charles Gérard,
de son vrai nom Gérard Adjémian, avait d’abord été réali-
sateur dans les années 60 (“L’homme qui trahit la mafia”,
L’ennemi dans l’ombre”), avant de devenir acteur dans les
années 70, dans “Le Voyou” de Claude Lelouch.

S’ensuivront une vingtaine de films avec le cinéaste,
dont “L’aventure c’est l’aventure”, “Les Uns et les autres”
ou “Il y a des jours... et des lunes”.

Mais il tournera aussi avec Claude Pinoteau (“La Gifle”),
Philippe de Broca (“L’Incorrigible”), Henri Verneuil (“Le
Corps de mon ennemi”), Francis Veber (“Le jouet”), Claude
Zidi (“L’Animal”), Georges Lautner (“Flic ou voyou”, “Le
Guignolo”) ou Fabien Onteniente (“Turf”).

Ami proche de Jean-Paul Belmondo, il avait souvent
joué à ses côtés, notamment dans “L’Incorrigible”, “L’Ani-
mal” ou “Flic ou voyou”. Il partageaient aussi une passion
commune pour le sport, la boxe, mais aussi le foot et le
tennis. Charles Gérard avait d’ailleurs mis ses talents
au service de cette passion, réalisant plusieurs films
documentaires sur le sport. Il avait par exemple mis en
images, dans les années 1970 “La Fabuleuse Histoire de
Roland Garros”.
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À la Réunion, Bruno, le fils d'un riche propriétaire terrien, est retrouvé
mort au fond d'un ravin. Juliette Gentil, officier de police judiciaire sur
l'île, est chargée de l'enquête, sous la responsabilité d'un jeune en-
quêteur : Zac Bellême, fraîchement débarqué de métropole. Pour Zac,
c'est la découverte d'une île qui lui est inconnue et de ses traditions
ancestrales. Au fil de leurs investigations, les deux enquêteurs dé-
couvrent que planent sur cette mort les fantômes de l'esclavage,…

Fils d'une modeste domestique, le docteur Faraday s'est construit
une existence tranquille et respectable en devenant médecin de
campagne. En 1947, lors d'un été particulièrement long et chaud, il
est appelé au chevet d'une patiente à Hundreds Hall, où sa mère fut
employée autrefois. Le domaine, qui appartient depuis plus de deux
siècles à la famille Ayres, est aujourd'hui en piteux état, et ses
habitants - la mère, son fils et sa fille -…

La malédiction du volcan The Little Stranger

20:50

Pour cette saison, les téléspectateurs vont retrouver dix nouvelles per-
sonnalités plus motivées que jamais. Elles vont fouler le parquet face à un
jury toujours aussi intransigeant ! Pendant plusieurs semaines, aux côtés
de danseurs professionnels, ces dix personnalités vont être confrontées
à une discipline exigeante : la danse de couple ! Cette année encore,
Camille Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle
saison en y apportant toute sa bonne humeur et son énergie.

Danse avec les stars

20:50 20:50

LES CRIMES ÉTAIENT PRESQUE PARFAITS . Désormais con-
sultant officiel et coéquipier de Lizzie, le Dr Reinhart traque
un psychopathe pervers narcissique ayant tué deux jeunes
hommes. Parmi les suspects en lien avec les victimes, figu-
rent une femme amnésique et son amant. Par ailleurs, Lizzie
reçoit la visite surprise de sa soeur Katie…

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

Instinct Les Simpson
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DEUX EN UN. Ward Fowler, un acteur capricieux et exigeant, est le héros
d'une série policière dans laquelle il tient le rôle de détective. La co-
productrice de la série, Claire Daley, ne supportant plus ses états d'âme
et qui a découvert son passé de déserteur pendant la guerre de Corée,
décide de le faire chanter. Mais son plan ne se passe pas comme prévu

Columbo

20:50

Après deux semaines de compétition acharnée, les Masters
livrent leur dénouement au cours d'une dernière émission ex-
ceptionnelle. Sous les yeux de leurs adversaires déjà éliminés,
les quatre maestros toujours en lice vont s'affronter pour tenter
de décrocher le trophée du Micro d'argent, un voyage de rêve
en Thaïlande et jusqu'à 80 000 euros qui viendront s'ajouter aux
gains déjà accumulés !

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Tasya Teles  est une actrice
canadienne, née le 1er février
1985 à Toronto (Canada).
L’actrice se fait connaître du
grand public, grâce à son rôle
d’Echo dans la série télévisée
américaine post-apocalyptique,
Les 100.
Née à Toronto, Tasya a déména-
gé à Vancouver alors qu’elle
était enfant et a fréquenté
l’Université Concordia à
Montréal, au Québec .Elle
devient passionné de théâtre.
Elle a passé quelques années à
New-York, et à Montréal pour
dumannequinat. Mais elle est
finalement retournée à
Vancouver. Elle est d’origine
brésilienne et ukrainienne.
En 2014, elle rejoint la série
télévisée à succès Les 100, dans
le rôle d’Echo en tant qu’invitée
lors de la deuxième et troisiè-
me saison. En mai 2017, il est
annoncé qu’elle rejoint le
casting récurrent de la quatriè-
me saison puis principal depuis
la cinquième saison. La série
est diffusée depuis le 19 mars
2014 sur le réseau The CW.



Samedi 21 Septembre 2019

ORAN AIN TÉMOUCHENT ALGER

Peu nuageux

Min 21°C
Max 28°C

Min 20°C
Max 27°C

Min 20°C
Max 27°C

Peu nuageuxPeu nuageux

Le nombre de personnes victimes

de piqûres de moustiques est en
hausse depuis vendredi en s’élevant à

973 cas à Skikda dont la majorité habi-
te la partie Est de la wilaya, a indiqué

jeudi le directeur de la santé, Mahied-
dine Tiber. Pas moins de 291 de cas ont

été enregistrés jusqu’à ce jeudi par le
seul hôpital»Mohamed Dendane» d’Az-

zaba, a indiqué le même responsable
qui a relevé que les victimes présen-

tent des signes de démangeaison et
de rougeur. L’établissement publique

hospitalier de Benazouz a accueilli de

son côté 259 cas, celui de Skikda 233
cas et celui de Sidi Mezghiche 108 cas,

tandis que le reste des cas a été enre-
gistré par les deux établissements hos-

pitaliers de Skikda, Tamalous et Ain Ke-
chra, a précisé le directeur de la santé

de wilaya. «L’hôpital Mohamed Den-
dane d’Azzaba reçoit quotidiennement

des personnes victimes de piqures de
moustiques qui reçoivent les soins né-

cessaires», a indiqué le directeur de
cet établissement, Mohamed Khaledi

Skikda

Hausse des cas de piqûres de
moustiques à près de 1000

qui a assuré qu’aucun cas d’hospitali-
sation n’a été enregistré. L’hygiène de-

meure 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 direction de la santé qui

rassure qu’ il ne s’agit p as de mousti-
ques tigres ont enregistré trois foyers

de piqûres à la cité Merdj Edhib de
Skikda, dans la commune d’Azzaba et

Ain Chechar. Ces piqûres causent aux
victimes des œdèmes, de fortes dé-

mangeaison et de la fièvre et, chez cer-
tains, des diarrhées et l’endroit piqué

conserve une trace visible. La direction
de la santé a adressé des correspon-

dances aux présidents des APC et chefs
de daïras pour procéder à des pulvéri-

sations de pesticides et à l’enlèvement
systématique et régulier des ordures

domestiques, l’élimination des déchar-

ges sauvages, des mares d’eau et le
nettoyage des avaloirs et des vides sa-

nitaires des immeubles.

Tunisie

Décès de Zine
el Abidine Ben Ali

La 3è édition du salon du sport et

de la remise en forme, Sporeform-
2019, aura lieu du 24 au 28 septem-

bre au palais des expositions, Safex
d’Alg er, en présence d’une quarantai-

ne de fournisseurs d’équipements et
de services, ont indiqué jeudi les or-

ganisateurs. Prévu au niveau du pa-
villon A de la Safex, Sporeform-2019

«aspire à offrir aux visiteurs, une vitri-
ne sur les équipements et les services

qu’offrent les professionnels dans le
domaine du sport, tant sur le volet

physique, mental que nutritionnel»,

précise un communiqué de l’agence

EFFECTIF, organisa trice de l’événe-
ment. Au-delà du volet exposition,

Sporeform-2019 propose «une quin-
zaine de plateaux sportifs ouverts au

public et animés par des représentants
des fédérations sportives, ligues et

coaches», soulignent les organisa-
teurs, ajoutant que «des ateliers-con-

seils et débats autour de la nutrition,
aussi bien de l’enfant scolarisé, du

sportif d’élite, que de +monsieur tout
le monde+ seront animés par des pro-

fessionnels en la matière».

Constantine

Arrestation de 6 personnes impliquées dans une
affaire de détournement de deniers publics

L a brigade de recher-
che et d’investigation

(BRI) de la sûreté de Cons-
tantine a procédé à l’ar-

restation de six (6) per-
sonnes impliquées dans

une affaire de détourne-
ments de deniers publics

dans la commune de
Constantine, a indiqué

vendredi un communiqué
de ce corps de sécurité.

Sur la base d’une plainte
déposée par la commu-

ne de Constantine faisant
Le 3e salon du Sport et de la remise en forme

du 24 au 28 septembre à la Safex

Djelfa

Deux
personnes

mortes
asphyxiées

dans un puits
traditionnel

à «Dhaya
Selouine»

D eux personnes

sont mortes,
jeudi, asphyxiées

dans un puits tradi-
tionnel de la région

rurale de «Dhaya Se-
louine» relevant de la

commune de Mliliha,
à une trentaine de km

à l’Est de Djelfa, a-t-
on appris auprès des

services de la protec-

tion civile de la wi-
laya.

L’unité secondaire
de la protection civi-

le de Dar Chioukh,
soutenue par l’unité

principale, sont inter-
venues aux environs

de 10H00 de la mati-
née, au lieu dit

«Dhaya Selouine» de
la commune de Mli-

liha, suite au signa-
lement d’un sexagé-

naire(65 ans) et d’un
jeune homme (30

ans), asphyxiés dans
un puits traditionnel

de 10 mètres de pro-
fondeur et 3 mètres

de diamètre, a indi-
qué le chargé de la

c o m m u n i c a t i o n
auprès de la direction

de la protection civi-
le, le lieutenant Khad-

her Abderrahmane.

Le sexagénaire a
été trouvé mort, sur

place, la 2eme victi-
me a rendu l’âme au

niveau du secteur sa-
nitaire de Dar

Chioukh, a-t-on ajou-
té de même source.

Saisie de plus de 5800 comprimés
psychotropes au poste frontalier

de Haddada à Souk Ahras

Les agents des Douanes au niveau de l’Inspec-

tion principale de contrôle des voyageurs, ont
saisi jeudi, au poste frontalier de Haddada dans la

wilaya de Souk Ahras, plus de 5800 comprimés
psychotropes, a appris l’APS auprès de la Direction

générale des douanes (DGD). Les agents douaniers
de l’Inspection principale de contrôle des voyageurs

au niveau du poste frontalier de Haddada dans la
wilaya de Souk Ahras ont procédé, jeudi, lors de la

fouille d’un véhicule, à la saisie d’une quantité con-
sidérable de comprimés psychotropes estimée à

5840 comprimés. Depuis 2015, une quantité de
3.993.274 comprimés psychotropes, tous types

confondus, a ainsi été saisie, dont 1.2206.921 du-
rant les huit (8) premiers mois de l’année en cours,

selon un récent bilan communiqué, lundi dernier à

Alger, par les services de la Direction générale de
sûreté nationale (DGSN), lors de la Journée natio-

nale sur les psychotropes.
Présentées par le chef adjoint du service central

de lutte contre le trafic de stupéfiants à la DGSN,
le commissaire Tarek Tiliouine, a indiqué que ces

données confirment la tendance haussière de la
consommation et de la contrebande liées à ces

produits pharmaceutiques détournés pour un autre
usage que curatif. De leur côt é, les services des

Douanes algériennes ont procédé à la saisie, en
2018, d’une quantité estimée à 123.250 de stupé-

fiants et psychotropes, contre 54.332 en 2017.

L’ ancien président

Zine el Abidine

Ben Ali est décédé jeudi
en Arabie Saoudite, où il

vivait en exil depuis
2011, a indiqué le minis-

tère tunisien des Affai-
res étrangères. «Nous

avons eu la confirmation
de sa mort il y a 30 mi-

nutes», a ajouté le mi-
nistère, sans plus de dé-

tails. Zine el Abidine Ben
Ali, qui a dirigé la Tunisie

pendant 23 ans, a été
destitué dans la foulée

du soulèvement populai-
re, en 2011. Il s’était exilé

le 14 janvier 2011 en Ara-
bie Saoudite, où il vivait

depuis avec sa famille.

La compagnie aérienne française XL Airways s’est
déclarée en cessation de paiement et a demandé

jeudi son placement en redressement judiciaire, a-t-
elle annoncé dans un communiqué. «Depuis plus d’un

an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs.
Ces négocia tions n’on t pas abouti et la compagnie

doit aujourd’hui se placer sous la protection du Tribu-

nal de Commerce de Bobigny», a expliqué la société,
moins de trois semaines après qu’une autre compa-

gnie française, Aigle Azur, eut recouru à la même
procédure. Le comité d’entreprise été informé jeudi,

avant le lancement de la procédure.

XL Airways en cessation de
paiement, demande son placement

en redressement judiciaire

Skikda

Le moudjahid Youcef Bouzitoune
inhumé au cimetière El Koubia

Le moudjahid Youcef Bouzitoune (1932/2019)

a été inhumé jeudi après-midi au cimetière
El Koubia du centre-ville de Skikda en présence

de ses proches et nombre de moudjahidine et de
citoyens. Décédé dans la nuit de mercredi suite à

une longue maladie, le défunt avait occupé plu-
sieurs responsabilités au sein de l’Armée de libé-

ration nationale (ALN), a-t-on indiqué à la direc-
tion de wilaya des moudjahidine.

Secousse tellurique de 3,2 degrés
à Al Ançor dans la wilaya d’Oran

Une secousse tellurique de 3,2 degrés sur l’échel-
le ouverte de Richter a été enregistrée jeudi

à 12h19 à Al Ançor, dans la wi la ya d’Oran, a
indiqué le Centre de recherche en astronomie

astrophysique e t géophysique (CRAAG). L’épicen-
tre de la secousse a été localisé à 7 km au nord

d’Al Anç or, a précisé la même source.

état de vols perpétrés le
11 et le 17 septembre

courant de «lots impor-
tants» de matériels infor-

matique, d’équipements

électriques et de pompes
d’air dans les magasins

de cette collectivité lo-
cale, sis à la zone indus-

trielle Plama, une enquê-
te a été déclenchée, a

précisé le document de
la sûreté de wilaya. L’ex-

ploitation des indices ré-
cupérés sur la scène du

crime ont permis aux
éléments de la BRI de re-

monter la piste au pre-
mier suspect, fonction-

naire de son état dans le
magasin de la commu-

ne a-t-on encore dé-
taillé, soulignant qu’au

cours de l’interrogatoire,

cinq (5) autres personnes
présumées coupables

dans cette affaire ont été
identifiées. Les investi-

gations approfondies ont
permis également de

découvrir une série de
vol d’équipements du

magasin de la commu-
ne de Constantine perpé-

trée auparavant et qui n’a
pas fait l’objet de dénon-

ciation, affirme le même
communiqué.

Albanie

L’ex-ministre
de l’Intérieur

échappe
à la prison

L’ ex-ministre alba-
nais de l’Intérieur

Saimir Tahiri a été exo-
néré, vendredi, des accu-

sations relevant du tra-
fic international de dro-

gue, échappant ainsi à la
prison, ont rapporté des

médias locaux. Compa-

raissait dans une affaire
de trafic de drogue, l’ex-

ministre albanais de l’In-
térieur a échappé à la

prison, mais ne pourra
exercer de fonctions pu-

bliques pendant ses trois
ans de mise à l’épreuve,

ont ajouté les mêmes
sources.


