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L’ASSEMBLÉE
NATIONALE BLOQUÉE ?

Les présidents de cinq groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN), issus des partis FLN, RND,
TAJ, MPA et des Indépendants, ont décidé de «geler toutes les activités des structures de l'APN jusqu'à satisfaction de
leur revendication», lit-on dans un communiqué rendu public dimanche tard dans la soirée. Le contenu de la motion
transmise au président de l'APN porte la signature de 351 députés. Cette motion comprend la décision de retrait de

confiance au président de l'APN, Saïd Bouhadja, appelé à démissionner de son poste.
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C’est ce qui ressort de l’interven-
tion du ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Moha-

med Aïssa, invité hier au forum de la
Radio nationale, où il a tenu à souligner
qu’une telle démarche va en droite ligne
avec la «diplomatie religieuse» adoptée
par l’Algérie. L’expérience algérienne en
la matière devient un modèle tant sollicité
aux foras et rencontres d’envergure infra-
nationale, a-t-il précisé.  
Tout en mettant en avant la vision de l’Al-
gérie qui dénonce l’amalgame entre l’is-
lam et le terrorisme, M. Aïssa a indiqué
que le terrorisme est dû à plusieurs fac-
teurs d’ordre idéologique, sociétal et
même psychologique, soulignant l’impor-
tance de tarir toutes les sources de l’extré-
misme et de la radicalisation. 
Il a ajouté dans ce sillage que son départe-
ment table sur l’encadrement des imams,
en leur réservant une formation basée sur
les référents identitaires et religieux
propres à l’Algérie. Ceux qui ont toujours
constitué le dogme de notre nation des
siècles durant, enchaîne-t-il.  Il a rappelé,
à cet effet, l’introduction en 2015 d’une
nouvelle spécialité universitaire intitulée
« Imamat et orientation religieuse »,
dédiée à la formation des imams et qui
verra cette année la sortie de sa première
promotion. 
A ce titre, l’intervenant a indiqué que cette
démarche rentre dans le cadre des
réformes entreprises en 2008 tendant à
revoir la conception du statut particulier
des imams. Il est question d’unifier le dis-
cours religieux émanant des préoccupa-
tions quotidiennes du citoyen algérien et
comment l’impliquer dans la construction
de son pays. Ces réformes, soutient le
ministre, visent à ce que la religion ne soit
pas une «pomme de discorde». Recensant
plus de 114 imams ayant été victimes
d’une agression, M. Aïssa a indiqué qu’un
travail de coordination a été entamé avec
le ministère de l’Intérieur à l’effet d’assu-

rer la sécurité des imams. Il a fait savoir
que des modifications seront introduites
dans le code pénal dans le but d’incrimi-
ner tout déplacement à l’encontre des
imams au sein de la mosquée. 
Par ailleurs, l’invité du forum de la Chaî-
ne 1 a rappelé que son ministère envisage
d’organiser en ce mois d’octobre des ate-
liers nationaux. Et ce dans le souci de
débattre de notre référence religieuse,
ouvrant ainsi le débat à toutes les parties
concernées pour l’enrichir en revenant à

l’histoire de l’islam.  En ce qui concerne le
bilan du fonds de la Zakat, le ministre a
fait état de 1,45 milliard de dinars collec-
tés en 1439 de l’hégire, ce qui représente à
ses yeux une valeur record. Souhaitant
que les sommes collectées durant l’année
en cours augmenteront, le premier respon-
sable du secteur a relevé que cet argent a
déjà contribué dans des élans de solidarité
au profit des nécessiteux et des sinistrés
des inondations et autres catastrophes
naturelles.       Aziza Mehdid

UNE ENVELOPPE de 127 milliards de
dinars a été allouée à la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) pour la
réhabilitation et la modernisation de son
parc roulant, qui compte au total 202 voi-
tures voyageurs, a indiqué son directeur
général, Yacine Bendjaballah. 
Une stratégie a été mise en place dans ce
sens, selon lui, qui repose sur deux axes
principaux : le renouvellement du matériel
roulant et de l’infrastructure et la ressour-
ce humaine. S’exprimant, hier, sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, Yacine Bendjaballah a affirmé
qu’après avoir fait l’acquisition de nou-
veaux matériels roulants, la SNTF s’at-
tache désormais à peaufiner les prestations
fournies en direction de sa clientèle, un
objectif qu’elle s’était fixé depuis 2013.
Concernant le fret, le parc locomotif de
transport de marchandises ayant été aug-
menté de 20 unités cette année avec l’ac-
quisition de 10 locomotives neuves de type

EMD et la réhabilitation de 10 autres de
type GE, il représente 40% du parc rou-
lant, a-t-il souligné. En ce qui concerne
l’investissement relatif à la ressource
humaine et tout en reconnaissant qu’«il
faut du temps » pour former le personnel,
il signale qu’une stratégie de formation a
débuté il y a trois années, donnant lieu à
une nette amélioration du service à la
clientèle. M. Bendjaballah annonce, par
ailleurs, l’inauguration au mois de
novembre prochain d’un centre de compé-
tences de haute technologie dans le domai-
ne de la signalisation et de la mobilité des
convois ferroviaires. Il signale, d’autre
part, que des études visant l’élimination
des passages à niveau est à un stade avan-
cé. Le DG de la SNTF fera savoir, par
ailleurs, que le rail reste au cœur du déve-
loppement national, soulignant que 
«de 4 200 km actuellement, le réseau fer-
roviaire national devrait passer à 6 000 km,
et à plus long terme à 12 000 km, grâce au

programme de modernisation et d’exten-
sion mis en place par les pouvoirs
publics». En ce qui concerne le phénomè-
ne de jets de pierres contre des trains en
mouvement, il explique qu’un fournisseur
local allait fournir les vitres détruites,
regrettant au passage que les actions de
sensibilisation entreprises pour faire cesser
ces actes inciviques n’aient pas donné lieu
à des résultats probants. Il rappelle que ces
actes malveillants, «une réalité amère»
contre laquelle, dit-il, «on a tout fait», ont
notamment visé le premier train Coradia, 
«qui en six mois d’exploitation a vu 80%
de ses vitres brisées». M. Bendjaballah
évalue le coût de ces préjudices à près de
800 000 DA. Il est à noter que le program-
me de modernisation de la SNTF a com-
mencé en 2015 avec la mise en service gra-
duelle de nouveaux trains venus remplacer
les anciennes machines jusqu’à la récep-
tion des 17 trains Coradia d’Alstom. 

Lynda Louifi

MOHAMED AÏSSA LORS DU FORUM DE LA RADIO

Former les imams pour prémunir
les jeunes contre l’extrémisme 

Après avoir dépassé la phase de lutte contre le terrorisme, l’Algérie se penche actuellement sur un
travail de prévention contre tout extrémisme religieux, en vue de prémunir les jeunes contre ce fléau. COMMUNIQUÉ

Comité de suivi du
rassemblement des
journalistes
NOUS, journalistes des différents médias
nationaux, réunis dimanche 30 septembre
2018, à la maison de la presse Tahar
Djaout, à Alger, pour rendre un homma-
ge symbolique à notre frère, regretté col-
lègue et confrère Abderrahmane Bet-
tache. Après une minute de silence à la
mémoire du défunt, des condoléances et
des hommages pour ses qualités
humaines et professionnelles ont été
adressés à sa famille et à ses collègues
du Soir d’Algérie. Ce rassemblement de
la dignité a été aussi l’occasion d’évo-
quer les problèmes récurrents des journa-
listes notamment le stress permanent
dans l’exercice de leurs fonctions. Les
participants à ce rassemblement ont una-
nimement adopté le principe de jeter les
jalons d’une remolibilisation à travers
des actions concrètes sur le terrain. Il a
été décidé ainsi la mise en place d’un
Comité de suivi chargé de recueillir les
propositions des confrères. Il a été pro-
posé également d’entreprendre des
démarches auprès de coordination avec
la centrale syndicale, UGTA, comme le
faisait, feu Abderrahmane Bettache, en
vue d’obtenir que notre profession soit
classée pénible dans la nomenclature des
métiers en cours d’élaborations auprès du
gouvernement. Et comme première ini-
tiative symbolique mais concrète de cette
prise de conscience, les participants ont
retenu le principe d’organiser, prochaine-
ment, un rassemblement ou une marche
des journalistes pour sensibiliser les
hautes autorités du pays sur la dangerosi-
té de leurs métiers et des risques qu’ils
encourent dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Tous les intervenants ont par
ailleurs exprimé leur souhait de consoli-
der le cadre de représentation syndical de
la profession de sorte à ce qu’il soit tout
le monde puisse trouver sa place. Une
concertation sera lancée dans les
meilleurs délais pour examiner la condui-
te à tenir pour solidifier les rangs des
journalistes et mettre fin à la division si
préjudiciable à leur combat commun.
Une initiative strictement centrée sur les
préoccupations socioprofessionnelles des
journalistes et qui transcende les sensibi-
lités, les calculs politiciens et autres
interprétations tendancieuses. Pour ce
faire, les participants tiennent à faire par-
ticiper toutes les bonnes volontés en lan-
çant une concertation aussi large que
possible pour mettre les intérêts des jour-
nalistes et de leur profession au-dessus
de toute autre considération, surtout que
nous sommes à la veille de la journée
nationale de la liberté de la presse, le 22
octobre prochain. 
LES MEMBRES DU COMITÉ PILOTE 
-Hocine Adryen
-Amina Azoune 
-Zine Cherfaoui
-Naila Benrahal
-Hassan Moali
- Hayat Benbetka
-Nourredine Noureddine 
Laaradji Iben Tobna
-Aziz Touahri
En attendant vos propositions dans 
un délai d’une semaine pour passer 
à l’action

DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE

127 milliards de dinars pour la
rénovation du parc de la SNTF
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LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire, a supervisé hier, au
deuxième jour de sa visite en 4e Région
militaire à Ouargla, l’exécution de l’exer-
cice tactique combiné avec munitions
réelles «Assifa 2018», a indiqué le minis-
tère de la Défense nationale dans un com-
muniqué. 
Le Général de Corps d’Armée a suivi, en
compagnie du Général-major Hacène
Alaïmia, Commandant de la 4e Région
militaire, un exposé donné par le directeur
de l’exercice, portant sur le plan et les
étapes de son déroulement, précise la
même source.
Au niveau du champ de tir du Secteur opé-
rationnel Sud-Est Djanet, le Général de
Corps d’Armée a suivi, de près, les actions
de combat menées par les unités engagées
parmi les Forces terrestres, aériennes et de
défense aérienne du territoire, en commen-
çant par les aéronefs de reconnaissance
aérienne du Haut Commandement. 
«Des actions qui ont été marquées par un
grand professionnalisme dans toutes les
étapes, et par un haut niveau tactique et
opérationnel, qui reflètent la rigueur en
matière de planification, d’organisation et

de préparation, le degré de compétence des
cadres en termes de montage et de gestion
des actions de combat, ainsi que les
grandes capacités et l’habileté des person-
nels dans la maîtrise de l’emploi des diffé-
rents systèmes d’armements et équipe-
ments mis à disposition, ce qui a permis de
réaliser des résultats très satisfaisants en
termes de précision des tirs», affirme le
MDN.
Cet exercice tactique exécuté avec muni-
tions réelles, sur le thème «Premier sous

groupement tactique en marche, avec
l’éventualité de déclenchement d’un com-
bat de rencontre» et auquel ont participé
les unités organiques relevant du Secteur
opérationnel Sud-Est Djanet, «vise à éva-
luer la disposition des unités du corps de
bataille à dissuader toute menace, et à
montrer l’efficacité des aptitudes au com-
bat et de la puissance de feu des systèmes
et des équipements de combat modernes,
ainsi qu’à mettre la lumière sur la ferme
interopérabilité entre les différentes caté-
gories des forces lors de l’exécution des
diverses missions de combat», ajoute la
même source.
A l’issue de l’exercice, le Général de
Corps d’Armée «a tenu une rencontre avec
les personnels des unités participantes, où
il a salué les grands efforts fournis tout au
long de l’année, notamment lors de la pré-
paration et de l’exécution de cet exercice»,
soulignant que la préparation au combat
«demeure l’élément essentiel pour la per-
sévération de l’état-pré-opérationnel, et ce,
à travers une veille permanente, de la part
de l’ensemble des composantes du Corps
de Bataille, à intensifier les exercices pra-
tiques tactiques et opérationnels avec
munitions réelles des différentes armes et
forces et à tous les niveaux et échelons».

«Cet enjeu professionnel demeurera l’une
des plus importantes mesures essentielles
et objectives, à travers laquelle on peut
juger de manière logique et réelle, ce qui a
pu être réalisé avec succès et ce qui a été
accompli, et évaluer ainsi le degré de sa
contribution individuelle et collective dans
la quête du développement requis, et ce, à
la lumière des orientations de Son Excel-
lence Monsieur le Président de la Répu-
blique Chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale», pour-
suit-il.
«En fait, les résultats des exercices sont de
véritables indicateurs sur le terrain, qui
représentent nécessairement la mesure
essentielle de l’évaluation du degré d’effi-
cacité d’exécution du programme de pré-
paration des forces, à la lumière de la par-
faite application des méthodes de combat
dans des conditions proches du réel, avec
une maîtrise absolue des équipements et
des systèmes d’armement modernes. Tel
est l’ultime utilité des facteurs de dévelop-
pement qui s’articulent sur une bonne éva-
luation, une estimation efficiente, une
adaptation adéquate et une clairvoyance
lors de la quête des éléments de réussite»,
a-t-il dit.

M. D.

4e RÉGION MILITAIRE 

Gaïd Salah supervise l’exercice avec munitions
réelles «Assifa 2018»

L e contenu de la motion
transmise au président de
l’APN porte la signature

de 351 députés. Cette motion
comprend «la décision de retrait
de confiance au président de
l’APN, appelé à démissionner de
son poste avec gel de toutes les
activités des structures de l’APN
jusqu’à satisfaction de la revendi-
cation des groupes parlementaires
signataires du communiqué, et
des députés revendiquant la
démission» de Said Bouhadja.
Les députés ont dénoncé, dans
une requête de retrait de confian-
ce, les «dépassements et viola-
tions» enregistrés au sein de l’ins-
titution législative, à savoir «mar-
ginalisation éhontée, report inten-
tionnel de l’adoption du règle-
ment intérieur de l’APN, margi-
nalisation des membres de la

commission des affaires juri-
diques, mauvaise gestion des
affaires de l’APN, frais exagérés
déboursés illicitement, recrute-
ment douteux».
Said Bouhadja a confirmé avoir
reçu, dimanche 30 septembre,
une délégation composée de
représentants des groupes parle-
mentaires qui lui ont proposé une
motion de retrait de confiance: «Il
m’ont montré cette motion. J’ai
demandé alors à voir les signa-
tures. Dans le texte, ils m’impu-
tent des erreurs que je n’ai pas
commises. J’ai refusé cela globa-
lement et dans les détails. Par
exemple, ils disent que j’ai opéré
des recrutements anarchiques
alors que je n’ai recruté que deux
personnes. Ils évoquent la mau-
vaise gestion alors qu’il s’agit de
la responsabilité du secrétaire

général de l’APN. Ils parlent de
missions à l’étranger alors que ce
n’est pas moi qui désigne les
délégations. La désignation se fait
selon la représentation relative et
sur proposition des groupes parle-
mentaires sur base du règlement
intérieur de l’APN. Ils me repro-
chent de ne pas accorder d’au-
dience aux députés alors que je
les reçois quotidiennement dans
mon bureau», a-t-il indiqué
aujourd’hui à un site électro-
nique. Cette situation de blocage
aura des répercussions sur la pro-
cédure de plusieurs lois dont celle
relative au projet de la loi de
finances 2019. Le règlement inté-
rieur stipule que le gel des activi-
tés parlementaires dispose que le
président de l’APN doit être rem-
placé en cas de décès, de démis-
sion, ou d’incapacité pour des

raisons de santé, qui nécessitent
des soins intensifs. Le bureau de
l’Assemblée a pour mission d’or-
ganiser le déroulement des
séances de celle-ci et de fixer
l’ordre du jour et les dates de ces
séances, en concertation avec le
gouvernement, de fixer les modes
de scrutin et de se prononcer sur
la recevabilité des propositions de
lois, d’amendements et de règle-
ments ainsi que sur le projet
d’ordre du jour présenté par les
groupes parlementaires de l’op-
position. De son côté le SG du
FLN, Djamel Ould Abbès, a
convoqué hier lundi en urgence le
Bureau politique de son parti
pour évoquer le cas de Said Bou-
hadja, mais aussi pour proposer le
nom de celui qui sera désigné à la
tête de l’APN. Le nom qui revient
le plus souvent dans les coulisses

est celui de l’ex-ministre des
Finances, Mohamed Djellab, qui
se trouve en pôle-position pour
être désigné comme le nouveau
président de l’APN. L’affaire
Bouhadja sera au programme de
la réunion. Le BP compte retirer
définitivement la qualité de
membre du parti du FLN à Said
Bouhadja. 
Selon divers experts, si la situa-
tion persiste, l’Assemblée natio-
nale sera bloquée et la perspecti-
ve d’une dissolution n’est pas à
écarter pour faire place ensuite à
des élections législatives antici-
pées. Ce qui se traduirait par le
report de la présidentielle de 2019
à une autre date. Pour l’instant, le
président de l’APN attend la réac-
tion du chef de l’Etat pour décider
de son action future. 

Hocine Adryen

LES PARTIS GÈLENT LEURS ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES 

L’Assemblée nationale bloquée ?
Les présidents de cinq groupes

parlementaires à l’Assemblée
populaire nationale (APN), issus

des partis FLN, RND, TAJ, MPA
et les Indépendants, ont décidé

de «geler toutes les activités des
structures de l’APN jusqu’à

satisfaction de leur
revendication», lit-on dans un

communiqué rendu public
dimanche tard dans la soirée. 
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PRODUITS
ALIMENTAIRES
Légère baisse 
des importations 
LA FACTURE globale des
importations des produits alimentaires
a enregistré une légère diminution sur
les huit premiers mois de 2018, à
l’exception des céréales et des
tourteaux extraits des oléagineux, a-t-
on appris auprès des Douanes. 
La facture globale d’importation du
groupe des produits alimentaires a
atteint 5,894 milliards de dollars (mds
usd) entre janvier et fin août 2018
contre 5,901 mds usd durant la même
période de 2017, en baisse de sept (7)
millions usd (-0,12%), précise le
Centre national des transmissions et
du système d’information des
Douanes (Cntsid).
Mais sur les 5,894 mds usd
d’importations alimentaires globales,
la facture des sept principaux produits
alimentaires (céréales, laits, tourteaux
et résidus de l’extraction de soja,
sucre et sucreries, café et thé, légumes
secs et viandes) a légèrement
augmenté à 4,752 mds usd contre
4,695 mds usd, en hausse de 1,22%.
Ainsi, la facture des céréales, semoule
et farine, représentant près de 37%
des importations alimentaires de
l’Algérie, a grimpé à près de 2,17 mds
usd contre 1,93 mds usd, soit une
augmentation de 234 millions usd
(+12,1%).
Les importations des tourteaux et
résidus de l’extraction de soja ont
aussi augmenté pour atteindre 476,4
millions usd contre 314,32 millions
usd, en hausse de 51,56% entre les
deux périodes de comparaison.
En revanche, les importations pour le
reste des produits alimentaires
essentiels ont enregistré des baisses.
Ainsi, la facture des achats à
l’étranger du lait et produits laitiers
s’est chiffrée à 967,1 millions usd
contre 1,011 md usd, en baisse de 44
millions usd (-4,4%).
La baisse a aussi concerné le sucre et
sucreries dont les importations ont été
de 579,23 millions usd contre 755,94
millions usd (-23,4%).
Même tendance baissière pour les
viandes qui ont été importées pour un
montant de 131,57 millions usd contre
162,73 millions usd (-19,15%).
De même, les importations du café et
thé ont été réduites à 238,21 millions
usd contre 287,9 millions usd (-
17,3%). Pour les légumes secs, les
importations ont baissé à 191,25
millions usd contre 228,12 millions
usd (-16,2%).
En dehors de ces sept (7) principaux
produits, le reste du Groupe des
produits alimentaires a été importé
pour 1,142 mds usd de janvier à fin
août 2018 contre 1,206 mds usd de
janvier à fin août 2017 (-5%).
Concernant les huiles destinées à
l’industrie alimentaire (classées dans
le Groupe des biens destinés au
fonctionnement de l’outil de
production), leurs importations ont
augmenté à 589,4 millions usd sur les
8 premiers mois de 2018 contre
541,21 millions usd sur la même
période de 2017 (+9%).
Ainsi, la facture globale du Groupe
des produits alimentaires et des huiles
destinées à l’industrie alimentaire
s’est chiffrée à 6,48 mds usd contre
6,44 mds usd.

H. B.

LE PREMIER séminaire international du
Génie rural et de l’Environnement, baptisé
« Agriculture 4.0 «, s’est tenu hier à l’Ecole
nationale supérieure agronomique d’Alger
(ENSA, ex-INA) avec la participation
d’experts nationaux et internationaux
venus de quatre pays (Maroc, Belgique,
Tunisie et France). 
S’étalant sur trois jours, ce séminaire a vu
la présence d’éminents spécialistes tels que
le belge Marmik Vanclooster, le français
Alain Perrier ou encore le Dr Sid Ahmed
Ferroukhi, ex-ministre algérien de l’Agri-
culture, du Développement rural et de la
Pêche. 
Cet ancien DG de l’INRA, et par ailleurs
acteur actif dans le domaine de la recherche
scientifique, a souligné la nécessité d’intro-
duire les nouvelles technologies dans
l’agriculture, «si l’on veut avoir plus de
productivité». «Il est nécessaire de nous
aligner aux normes nouvelles qui recourent
aux nouvelles technologies». Et d’ajouter :
«Il faut adopter toute solution qui peut
améliorer la productivité et qui permettra
aussi de mettre à la disposition du consom-
mateur un produit à un meilleur prix.» 
Pour ce qui est de l’utilisation de ces nou-
velles techniques, le docteur Ferroukhi a
indiqué qu’en Algérie, l’adoption de ces

nouvelles technologies dans les produc-
tions agricoles reste timide. Il a cependant
signalé leur utilisation dans certaines
wilayas, à l’instar de celle d’El oued où des
fellahs déclenchent l’irrigation à distance.
«Il faut généraliser cette démarche à
d’autres wilayas», a-t-il recommandé. 
Selon Ferroukhi ces nouvelles technolo-
gies, qui offrent notamment la traçabilité
du produit agricole, une meilleure produc-
tivité et qualité, briseront l’enclavement
des zones rurales et celui numérique. Pour
ce faire, il préconise une meilleure forma-
tion avec l’implication des universités et
des centres de recherches, cela avec la pro-
position de nouvelles solutions au profit de
l’agriculture. L’ex-ministre de l’Agricultu-
re a exprimé son optimisme quant à l’utili-
sation de ces nouvelles technologies au
bénéfice de l’agriculture en Algérie : «Il va
y avoir renouvellement des chefs d’exploi-
tations agricoles avec l’arrivée de la nou-
velle génération, qui s’est déjà familiarisée
notamment avec le digital.» 
Ces derniers, précise-t-il, sauront mieux
développer ces technologies. C’est dans ce
sens qu’il appelle les «startuppeurs» algé-
riens à innover en développant des solu-
tions idoines pour le secteur de l’agricultu-
re, comme cela s’est fait dans d’autres

secteurs tel le transport. L’intervenant n’a
pas omis d’évoquer les défis alimentaires
de l’Algérie : «Dans les années à venir,
nous serons plus nombreux, plus exigeants
sur l’alimentation ; nous devons donc pro-
duire plus, mieux et avec moins de res-
sources «. «Cela ne peut pas se faire sans
l’intégration des nouvelles technologies», a
également précisé Ferroukhi. 
Pour sa part le directeur de l’ENSA, Lakh-
dar Khélifi, a souligné l’envergure de cet
événement, le premier du genre, qui per-
mettra de voir ce qui se fait ailleurs, et de
bénéficier ainsi des expériences d’autres
pays. Il permettra aussi, dit-il, «de déclen-
cher une réflexion prospective par rapport
au développement de la recherche et de
l’enseignement agricole en Algérie».
«C’est le milieu idéal pour échanger avec
nos partenaires étrangers les expériences et
proposer aussi des solutions». 
Il a en outre signalé la relation étroite de
l’agriculture avec les nouvelles technolo-
gies, et l’Algérie ne doit que relever le défi
en introduisant la technologie dans l’agri-
culture, signalant dans la foulée l’adapta-
tion des programmes d’enseignement en
fonction de ce qui est recherché sur le ter-
rain.

Lilia Aït Akli

IL SE TIENT À L’ENSA D’ALGER

Un séminaire international
sur l’agriculture 4.0

I ntervenant à l’ouverture
des travaux du 11e
Congrès arabe de l’éner-

gie, organisé par l’Organisation
des pays arabes exportateurs de
pétrole (OPAEP) à Marrakech
(Maroc), le ministre «s’est féli-
cité de la qualité du dialogue et
des échanges entre les pays
arabes exportateurs de pétrole
grâce notamment à l’organisa-
tion périodique de ce congrès»,
a indiqué un communiqué du
ministère. 
Selon le ministre, ce congrès
est devenu effectivement «un
événement important au niveau
régional et international, un
espace exceptionnel pour le
dialogue, les concertations, les
échanges d’idées et d’expé-
riences et une occasion pour
examiner les nouvelles oppor-
tunités de coopération entre les
pays arabes «.
Guitouni a donné par ailleurs
un aperçu global sur les réalisa-
tions du secteur algérien de
l’énergie ainsi que les opportu-
nités d’investissements en
Algérie, en relevant les efforts
d’exploration qui ont permis de
réaliser une moyenne de 25
découvertes en hydrocarbures
par an durant les dix dernières
années.
Il a également mis en avant le
fait que l’Algérie produit envi-
ron 150 millions de tonnes
équivalent pétrole par an, et
qu’elle dispose de 4 complexes

GNL d’une capacité de 56 mil-
lions m3 par an. Il a, en outre,
noté que l’Algérie dispose de 6
raffineries d’une capacité de
plus de 30 millions de tonnes
par an. Cette capacité sera ren-
forcée pour atteindre sur le
moyen terme 50 millions de
tonnes par an, a ajouté le
ministre. Il a aussi affirmé que
la capacité de production
d’électricité en Algérie a atteint
18.000 MW, alors que 8 nou-
velles centrales de production
sont en cours de réalisation
pour renforcer le système
électrique et augmenter la

production pour atteindre
25.000 MW en 2025.
A ce propos, il a rappelé qu’en
Algérie, le taux d’électrifica-
tion est de 99% alors que le
taux de raccordement au gaz
naturel a dépassé les 60% au
niveau national. D’autre part, le
ministre a ajouté aussi que sous
l’impulsion du Président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika, un important programme
d’énergies renouvelables est en
cours de réalisation qui permet-
tra, à terme, de produire 22.000
MW d’origine renouvelable à
l’horizon 2030. 

A ce propos, M. Guitouni a mis
en avant les efforts déjà entre-
pris par l’Algérie, qui ont per-
mis de réaliser 400 MW en
énergie solaire dans une pre-
mière phase. 
Dans la phase suivante, la
Commission de Régulation de
l’électricité et du gaz (Creg)
lancera, avant la fin de l’année
en cours, des enchères pour la
réalisation de 200 MW en
direction des investisseurs
nationaux seuls ou en partena-
riat avec des étrangers dont 50
MW seront réalisés par Shari-
ket Kahraba wa Taket Moutad-
jadida (SKTM). Cette nouvelle
phase, a soutenu le ministre,
encouragera notamment le
génie local et impulsera le volet
industriel avec lequel la straté-
gie algérienne des renouve-
lables est conjuguée. Dans ce
sens, il a appelé les pays arabes
à venir investir dans différents
domaines en Algérie, plus par-
ticulièrement dans les hydro-
carbures. Pour rappel, durant
les congrès arabes de l’énergie,
les discussions entre les
ministres de l’OPAEP portent
essentiellement sur les transfor-
mations des marchés mondiaux
du pétrole et du gaz et sur la
sécurité énergétique et les
besoins d’investissements
nécessaires pour développer le
secteur de l’énergie dans les
pays arabes.

M. B.

11e CONGRÈS ARABE DE L’ÉNERGIE

Guitouni salue la qualité du dialogue
entre les pays exportateurs de pétrole

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a salué hier à Marrakech la qualité du dialogue
et des échanges entre les pays arabes exportateurs de pétrole.
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5 AFFAIRE DE LA PETITE
SELSABIL
Deux appels introduits
par le parquet
et les accusés 

UN DOUBLE appel a été introduit par
le parquet d’Oran et les deux accusés, à
savoir le meurtrier et son complice,
condamnés le 19 septembre dernier à la
peine capitale à l’issue du procès du
meurtre et de l’attentat à la pudeur
commis contre la petite Selsabil, a-t-on
appris hier auprès du parquet.
Le tribunal criminel de première
instance d’Oran avait prononcé la peine
capitale à l’encontre de K.A (18 ans),
reconnu coupable d’attentat à la pudeur,
suivi du meurtre de la petite Z. Selsabil,
âgée de 8 ans, commis le 18 août
dernier, ainsi qu’à l’encontre de son
complice, C.M. Le représentant du
ministère public avait, dans son
réquisitoire, requis la peine capitale
contre l’assassin présumé de la petite
Selsabil, qui n’est autre que le voisin de
la victime. Ce dernier a été inculpé de
meurtre avec préméditation et attentat à
la pudeur sur mineure de moins de 16
ans et, lors de son arrestation, a reconnu
les faits retenus contre lui, de même
lors de son procès.
La peine capitale a été également
requise contre le second mis en cause,
C.M, âgé de 31 ans, accusé de
complicité de meurtre. En effet, K.A est
passé aux aveux lors de l’enquête,
reconnaissant avoir attiré chez lui la
petite Selsabil durant la matinée du
samedi 18 août dernier alors qu’elle se
dirigeait vers l’un des magasins du
quartier et avoir abusé d’elle, avant de
l’étrangler.
À la barre, K.A a déclaré qu’il ne
voulait pas tuer la fillette qui s’était
débattue et l’avait menacé d’en parler à
ses parents. Il l’a alors étranglée, puis a
essayé de la ranimer, mais la petite fille
était déjà morte. Le prévenu a ajouté
qu’il se trouvait, à ce moment là, sous
l’effet de psychotropes et que son
complice, C.M, l’a aidé à transporter le
corps de la victime à bord de son
véhicule utilitaire, emballé dans un sac
en plastique, pour la déposer dans une
décharge, à quelques centaines de
mètres du lieu du crime, à Haï
Chouhada, non loin de Haï El Yasmine
2 où réside la fillette.
C.M a, pour sa part, nié les faits retenus
contre lui durant l’enquête et lors de
l’audience, indiquant qu’il était victime
d’un complot mais s’est empêtré dans
ses contradictions. Un témoin capital
dans cette affaire, un gérant de café
mitoyen au lieu du crime, a déclaré
avoir aperçu le véhicule de C.M devant
le lieu du crime et a même vu le
prévenu déposer un grand sac en
plastique à l’arrière du véhicule
utilitaire. Les avocats des deux
complices, commis d’office, avaient
essayé de trouver quelques
circonstances atténuantes, sans résultat,
K.A et son complice C.M ont été
condamnés à mort. La date du procès
en appel n’a pas encore été déterminée.

T. R.

TRENTE ET UN candidats à l’émigration
clandestine ont été interceptés dans la jour-
née d’hier, au nord-est de Cap Falcon (Aïn
El Turck), par les unités du groupement
territorial des gardes-côtes d’Oran, dans
deux opérations distinctes, a-t-on appris de
ce corps de sécurité. La première opération
s’est soldée par l’interception à minuit 15
minutes, en mer, de 17 personnes dont une
femme, qui ont tenté leur aventure, à bord
d’une embarcation pneumatique, à 10
miles, au nord -est de Cap Falcon, a

indiqué la même source. Les mis en cause
avaient pris le départ, la nuit, à partir de la
plage de Bouisseville (Aïn El Turck), à
l’ouest d’Oran, à destination des côtes ibé-
riques, avant d’être interceptés et remis,
après enquête et formalités d’usage, à la
Gendarmerie nationale, a ajouté la même
source. D’autre part, les mêmes unités du
groupement territorial des gardes-côtes
d’Oran ont, dans une deuxième opération
lundi, mis en échec une autre tentative
d’émigration clandestine de 14 autres

personnes, parmi lesquelles se trouvaient
quatre femmes, un mineur et un bébé de
quatre mois, a-t-on indiqué de même sour-
ce. Ces «harraga» qui étaient à bord d’un
pneumatique ont été interceptés à 11
heures 30 minutes par les gardes côtes, à 8
miles, au nord-est de Cap Falcon, a-t-on
précisé. Par ailleurs, une tentative d’émi-
gration clandestine de 14 individus au
large de la mer a été mise en échec, lundi
dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris du groupement territorial des

gardes-côtes. Les unités de plongeurs des
gardes-côtes ont intercepté à 4h du matin,
un zodiac à 6 miles marin (11 km) au nord-
est du port commercial de Mostaganem.
Ces candidats à l’émigration clandestine,
parmi lesquels figure un mineur, avaient
pris départ de l’embouchure d’Oued Chlef
(10 km à l’est de Mostaganem) ajoute on.
Ces personnes ont été débarquées au port
commercial de Mostaganem et remis aux
services de la sûreté pour enquête et for-
malités d’usage. S. N.

L’IMPORTANTE demande de visas pour le
pèlerinage à La Mecque attise les convoi-
tises. La sûreté de wilaya d’Alger fait état
d’une affaire dont sont victimes nombre de
demandeurs. Cette fois, c’est la gérante
d’une agence de tourisme qui est accusée.
La sûreté de wilaya d’Alger a annoncé,
hier, que cette gérante faisait croire à la
possibilité d’obtenir un visa pour le pèleri-
nage et exigeait 75 millions de centimes de
tout postulant. L’affaire a éclaté lorsqu’une
femme a déposé plainte pour escroquerie.
La victime, précise la sûreté de wilaya
d’Alger, a remis 225 millions de centimes,

son passeport et ceux de deux autres per-
sonnes, à la gérante de l’agence de touris-
me pour l’obtention de visas, la procédure
administrative et la prise en charge une fois
à La Mecque. La non-concrétisation a été
prétextée par la gérante par la non-obten-
tion des visas, d’après la direction de la
communication de la sûreté de wilaya
d’Alger. La victime a expliqué aux poli-
ciers que la gérante lui avait également pré-
texté un retard du vol pour La Mecque puis
lui a dit qu’elle n’avait pas pu obtenir les
visas. La sûreté de wilaya d’Alger précise
que lors de son audition, l’accusée a

reconnu qu’elle a reçu les passeports et
l’argent mais qu’elle a rencontré des pro-
blèmes pour l’obtention des visas. Elle leur
dira qu’elle a rendu les passeports à leurs
propriétaires mais pas l’argent puisque,
d’après la sûreté de wilaya d’Alger, elle
avait des dettes et a utilisé pour cela l’ar-
gent de ces candidats au Hadj. La sûreté de
wilaya d’Alger, qui a tenu une conférence
de presse hier, a précisé que l’accusée a fait
d’autres victimes, avec ce procédé consis-
tant à promettre des visas, à entamer la pro-
cédure administrative et à prendre en char-
ge les pèlerins. Sofiane Abi

CAP FALCON (ORAN)

31 candidats à l’émigration clandestine interceptés

225 MILLIONS POUR UN FAUX PÈLERINAGE

La gérante d’une agence de voyages
accusée d’escroquerie

I l s’agit de 2 Quintaux de
tabac à chiquer moulus,
70kg de matière de prépa-

ration de tabac ou additifs,
50kg de gypse, 4kg de feuilles
de tabac. La saisie qui repré-
sente une valeur totale de 146
700 DA a été effectuée près
d’Allaghan, à 5 km de Tazmalt.
Elle a été retrouvée dans une
Toyota Hilux appartenant à
M.B, 29 ans et natif de Bouan-
das, dans la wilaya de Sétif. 
«Le prévenu a été transféré à la
brigade de la localité, un dos-
sier pénal a été établi à son

encontre et il a été présenté aux
juridictions compétentes», pré-
cise la même source. 
Selon toujours la même source,
le jour même, les gendarmes
relevant de la section de Taska-
riout ont également saisi 39kg
de tabac à chiquer trituré et
17,5 kg de feuilles sèches de
cette substance vers 5h du
matin sur la RN 09. La saisie a
été faite au niveau d’un point
de contrôle et de régulation de
la circulation installé à Kherra-
ta. Le tabac non fumé a été
découvert dans le coffre-arrière

d’une Renault Express apparte-
nant à B.A., 22 ans, natif de
Takaliaât dans la commune de
Draâ El-Gaïd. 
Les quantités de tabac saisies
sont estimées à quelque 72 200
DA, précise la même source.
Une troisième affaire a été éga-
lement traitée le 24 septembre
par la section territoriale de la
gendarmerie de Kherrata.
Il s’agit de la saisie aussi de
tabac non fumé à Kherrata dont
la quantité est évaluée à 3,5 Qx
d’une valeur de 350 000 DA.
La saisie a été effectuée lors

d’un point de contrôle près de
la localité de Merouha, sur la
RN 09 vers 3h30 du matin. 
La quantité de tabac en ques-
tion prête à transformer en pâte
a été découverte dans une voi-
ture de marque Hilux apparte-
nant à B.M., de 42 ans et natif
de la commune de Draâ El-
Gaïd. 
Ce dernier a été également
transféré à la brigade de gen-
darmerie de la région et trans-
féré ensuite vers la juridiction
compétente la région. 

De Béjaia, N. Bensalem

ACTIVITÉS DE LA GENDARMERIE À BÉJAÏA 

Plus de six quintaux de tabac
à chiquer saisis en trois affaires 

«Une importante quantité de tabac à chiquer a été saisie par la 3e section de la sécurité routière
de la gendarmerie de Tazmalt, jeudi dernier vers 17h sur la RN 26», indique la cellule

de communication du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Béjaïa dans un communiqué
de presse qui nous a été transmis ces derniers jours. 
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6POUR CONTRER LADITE
LOI DE «L’ÉTAT-NATION»
Les Palestiniens
observent une grève
générale 

LES PALESTINIENS vivant dans les
territoires occupés et en Israël ont
observé hier une grève générale pour
protester contre ladite loi israélienne de
l’État-nation et son impact négatif sur
l’existence de plusieurs millions de
Palestiniens en Israël et dans les
territoires occupés, ont rapporté des
médias palestiniens.
La grève a touché tous les secteurs
économiques et sociaux, les
institutions privées et publiques ainsi
que les transports publics, à l’exception
du secteur de la santé, a indiqué
l’agence palestinienne Wafa. Les
Palestiniens de la diaspora ont
également répondu à ce mot d’ordre
confirmant leur solidarité avec le
peuple palestinien confronté au régime
israélien d’occupation et de déni, a
ajouté la même source.
Le mouvement palestinien Fatah a
souligné qu’»aujourd’hui est le jour de
colère face à des lois de l’occupation,
en particulier la loi nationale raciste et
le cri de protestation contre
l’occupation de la décision de démolir
le village de Khan Al Ahmar»,
appelant la communauté internationale
à intervenir pour mettre un terme aux
pratiques racistes de l’occupation
israélienne contre les Palestiniens. Le
mouvement de grève a paralysé toutes
les villes palestiniennes et les
commerçants palestiniens se trouvant
en Israël, démontrant l’engagement des
palestiniens à défendre la cause
nationale, a souligné l’agence Wafa.
La vie s’est presque arrêtée dans ces
régions avec la fermeture des
magasins, le blocage du gouvernement
et les institutions financières et la
suspension des cours des écoles et des
universités, a ajouté la même source.
Les palestiniens vivant en Israël,
représentés par le Comité de suivi et
les forces nationalistes et islamiques de
Cisjordanie et de Ghaza, se sont unis
pour soutenir l’appel à la grève
générale afin de protester contre
l’impact négatif de la dite loi raciste
sur la vie, l’histoire, la culture et les
traditions, ainsi que l’existence de
plusieurs millions de Palestiniens en
Israël et dans les territoires occupés.
Les autorités d’occupation israéliennes
ont approuvé le 19 juillet dernier, la
dite loi «l’État juif» qui a porté atteinte
à la présence nationale, culturelle et
humanitaire palestinienne. La dite loi
avait été adoptée par le Parlement
israélien, malgré une forte opposition
locale et internationale en raison de son
contenu raciste évident, qui proclame
qu’»Israël est la terre du peuple juif et
de son État», ignorant totalement
l’existence des Palestiniens.

R. I.

PAS MOINS de 191 000 personnes en
Indonésie ont besoin d’aide humanitaire
urgente, a estimé lundi le bureau de coor-
dination des affaires humanitaires de
l’ONU (UNOCHA) après le séisme suivi
d’un tsunami qui a dévasté l’ouest des
Célèbes. Quelque 46 000 enfants et 14 000
personnes âgées, les populations les plus
vulnérables qui résident souvent loin des
centres urbains où le gouvernement
concentre ses efforts, ont besoin d’aide,
détaille le bureau dans son évaluation.

Le bilan des puissants tremblements de
terre de vendredi, suivis d’un tsunami dans
la province de Sulawesi central, s’est élevé
à au moins 1.203 morts dimanche.
Pour faire face à cette catastrophe, le gou-
vernement de l’Indonésie a sollicité lundi
l’aide internationale.
Le président de la République, Joko Wido-
do, a autorisé le gouvernement à solliciter
l’aide internationale d’urgence pour
répondre au désastre, a déclaré Tom Lem-
bong, un responsable gouvernemental.

Dimanche, la Commission européenne a
annoncé l’octroi d’une première aide d’ur-
gence de 1,5 millions d’euros à l’Indoné-
sie. Des tremblements de terre de magnitu-
de 6.0, 7.4 et 6.1, suivis d’un tsunami, ont
frappé la province de Sulawesi central.
Palu, la capitale provinciale et le district de
Donggala sont les endroits les plus tou-
chés.
Vendredi dernier, les vagues de tsunami de
trois mètres de hauteur avaient ravagé les
villes de Palu et de Donggala relevant de

l’île des Célèbes, à la suite d’un fort séis-
me de magnitude 7.5 sur l’échelle de Rich-
ter. Le 26 décembre 2004, un séisme d’une
magnitude de 9,1 avait frappé la côte-est
de Sumatra, provoquant un tsunami ayant
fait près de 230 mille morts sur les côtes du
Sri Lanka, de l’Inde, de la Malaisie, de
l’Indonésie et de la Thaïlande.
L’Indonésie est située sur la ceinture de feu
du Pacifique, une région marquée par une
forte activité sismique. 

R. I.

SÉISME ET TSUNAMI EN INDONÉSIE

L’ONU estime que 191 000 personnes
ont besoin d’aide

I l y a un an, le 1er octobre
2017, plus de deux millions
de Catalans avaient approu-

vé par les urnes l’indépendance
de la région, avec 90 % de voix
favorables. Mais, la justice
espagnole avait déclaré illégale
ce scrutin engageant plusieurs
actions pour empêcher la
sécession de cette région qui
bénéficiait auparavant du statut
d’autonomie.
Après des mois de tensions
entre Barcelone et Madrid, la
Catalogne avait été mise sous
tutelle et les principaux anima-
teurs du mouvement avaient
été arrêtés à l’exception du
Carles Puigdemont qui s’était
exilé en Belgique. 
Un an après le scrutin, qui était
marqué également par des
affrontements violents entre
forces de l’ordre et militants
catalans, la tension reste encore
vive à Barcelone.
Des militants séparatistes ont
bloqué lundi une voie de train à
grande vitesse, des autoroutes
et des artères de la capitale de
la Catalogne pour marquer la
célébration du premier anniver-
saire du référendum interdit.
Les chaînes de télévision
locales ont diffusé des images

de militants des Comités de
défense de la République, qui
réclament «la rupture de la
Catalogne d’avec Madrid»,
descendant sur les voies ou
bloquant les routes dans la
région. 
La régie du réseau routier a
confirmé des coupures des
autoroutes A7, entre Barcelone
et Valence et A2 qui relie la
métropole catalane à Madrid.
Le quotidien espagnol La Van-
guardia a publié une vidéo
montrant des militants indé-
pendantistes investissant la
gare de Gérone, ville catalane
située au nord-est de Barcelo-
ne, pour bloquer les transports.
Les dirigeants catalans ont
voulu démontré à travers ces
actes leur capacité de mobilisa-
tion et détermination à
défendre leur revendication,
analysent des observateurs. 

DIALOGUE EST MESURES
D’APPAISEMENT

Avec l’arrivée du premier
ministre, Pedro Sanchez, à la
tête du gouvernement espa-
gnol, la situation s’est peu à
peu apaisée entre les deux
camps. Les discussions ont

repris ces derniers mois, ont
relevé des médias ibériques,
soulignant toutefois que la pro-
babilité que la reprise du dia-
logue aboutisse à des solutions
qui satisfassent les indépen-
dantistes est jugé encore nulle. 
Pedro Sanchez avait pourtant
levé la tutelle que Madrid exer-
çait sur la Catalogne depuis
l’automne dernier et suspendu
plusieurs décisions à l’encontre
des dirigeants indépendan-
tistes.
L’opposition catégorique de
Madrid à l’organisation d’un
référendum d’indépendance de
la Catalogne, que réclame le
nouveau responsable du mou-
vement Quim Torr, est pour
quelque chose.
Le premier ministre espagnol
avait proposé début septembre
l’organisation d’un référendum
sur un nouveau statut de la
région, qui garantirait plus
d’autonomie. Mais, cette pro-
position avait été rejetée par les
dirigeants catalans, notamment
parmi le camp dit des «radi-
caux».
Quant à la situation des leaders
indépendantistes emprisonnés,
poursuivis pour «rébellion», la
justice espagnole a décidé de

retirer les mandats d’arrêts
européens et internationaux.
Neuf d’entre eux se trouvent
toujours en prison préventive,
dont Oriol Junqueras, ancien
vice-président du gouverne-
ment catalan, Carme Forcadell,
ex-présidente du parlement
régional ou encore les diri-
geants d’associations indépen-
dantistes Jordi Sanchez et Jordi
Cuixart. 
Dans un geste d’apaisement du
gouvernement, ces respon-
sables ont tous été transférés en
juillet dernier dans des prisons
en Catalogne.
La Cour suprême espagnole
avait décidé de retirer aussi les
mandats d’arrêts européens et
internationaux émis en mars
dernier contre l’ancien prési-
dent régional catalan Carles
Puigdemont, et quatre autres
dirigeants du mouvement.
Vivant aujourd’hui en exil,
Carles Puigdemont a annoncé
récemment la création d’un
nouveau parti politique indé-
pendantiste nommé «Appel
national pour la République»,
assurant avoir déjà 50 000
sympathisants et souhaite ras-
sembler tous les indépendan-
tistes. R. I.

1er ANNIVERSAIRE DU RÉFÉRENDUM EN CATALOGNE 

UNE CÉLÉBRATION
SUR FOND DE TENSIONS

Les Catalans ont célébré, hier, le premier anniversaire du référendum d’indépendance, interdit
par Madrid pour non-conformité avec la Constitution, sur fond de vive tension, alors que les dirigeants

indépendantistes se disent déterminés à arracher leur revendication. 
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APRÈS LE QATAR 
Le sultanat d’Oman sur
le point de subir
l’opprobre de l’Arabie
saoudite
FIDÈLE à sa politique d’emprise tota-
le sur le monde arabe en général et les
pays du Golfe en particulier, l’Arabie
saoudite semble foncer droit vers un
autre membre du Conseil de coopéra-
tion des pays du Golfe, le sultanat
d’Oman. La discorde se profile déjà
par médias interposés, première étape
avant d’impliquer les niveaux poli-
tiques supérieurs. Elle a été déclen-
chée par le rédacteur en chef du jour-
nal pro régime saoudien, Ar-Riadh,
Sami Al-Othman. Au lendemain de
l’annonce faite par Mohamad Abdel
Salam, le dirigeant de l’organisation
yéménite Ansarullah que son celle-ci
a bombardé l’aéroport de Dubaï, via
un drone de type Samad-3, M. Oth-
mane s’est offusqué. D’autant que
cette déclaration avait été faite depuis
la capitale omanaise. « Depuis Masca-
te, ce morveux de terroriste houthi et
porte-parole du projet perse houthi au
Yémen écrit sur sa page Twitter que
l’armement aérien téléguidé a exécuté
la deuxième attaque du genre en un
mois contre l’aéroport de Dubaï !
Bien sûr qu’il parle de la superpuis-
sance houthie ! Les voyants sont des
menteurs même quand ils parlent
juste. Dubaï est plus loin pour les
cochons que les étoiles du ciel », a-t-il
tweeté, rapporte le site d’information
arabe en ligne Watan Serb. Critiquant
le fait que le sultanat omanais ait per-
mis au responsable yéménite de don-
ner cette déclaration hostile au Emi-
rats arabes unis (EAU) depuis son sol,
le journaliste saoudien a tenté de ne
pas forcer la dose contre le sultanat. Il
l’a mis sur le compte des responsables
omanais, épargnant le sultan Qabous.
Première étape aussi, dans la cam-
pagne menée contre Oman. « Il
semble que Sultan Qabous, que Dieu
le sauvegarde, n’est pas au courant
que certains de ses responsables sou-
tiennent les terroristes houthis et leur
facilitent la tache terroriste d’éliminer
le peuple yéménite. Sinon comment
aurait-il permis au cochon du projet
perse Mohamad Abdel Salam de par-
ler au nom du projet perse houthi
depuis le siège de son séjour presque
permanent à Mascate, pour attaque les
EAU », a-t-il ajouté.

R. I.

«Certains pays arabes et Mah-
moud Abbas, président de
l’Autorité autonome de la

Palestine, souhaitent qu’Israël attaque une
nouvelle fois la bande de gaza ou amène le
Hamas à accepter un échange de prison-
niers », a déclaré Mahmoud az-Zahar
membre du bureau politique du Hamas,
cité par le site d’information al-Khaleej
Online. Az-Zahar n’a pas révélé les détails
de ce plan arabe, mais il a dit qu’Abbas
cherchait à provoquer les habitants de
Gaza contre le Hamas en bloquant le
transfert d’argent aux banques de Gaza et
en suspendant les salaires des membres du
Fatah et des employés de l’Autorité auto-

nome. En ce qui concerne la visite au
Caire, le samedi 29 septembre, d’une délé-
gation du Hamas, il a indiqué qu’elle a été
effectuée pour participer à des négocia-
tions avec le Fatah. Il a précisé que les
négociations entre le Fatah et le Hamas
tournaient autour de la réconciliation
nationale et de la mise en application des
accords de 2011 et de 2017.   
« Le discours de Mahmoud Abbas à la tri-
bune de l’Assemblée générale des Nations
unies affaiblit les efforts pour parvenir à
un accord et à la réconciliation nationale
», a-t-il déploré. « Le délai pour les négo-
ciations de réconciliation nationale pren-
dra fin dans un proche avenir », a dit

Abbas à la tribune de la session annuelle
de l’Assemblée générale des Nations
unies, menaçant la bande de Gaza qui
subit de plein fouet un blocus depuis
2006. 
L’Autorité palestinienne fait pression sur
le Hamas en diminuant de 50 % les
salaires de ses employés et en réduisant
l’électricité et les secours médicaux. Cer-
taines activités de l’Autorité palestinienne
ont amené des milliers des salariés à partir
en retraite anticipée. Le versement des
salaires aux retraités et aux salariés a été
retardé de plusieurs mois. Tout cela a
conduit à une crise dans la bande de Gaza.

R. I.

A DEUX SEMAINES de la date-butoir,
des dissonances voient le jour parmi les
rebelles de la province d’Idleb et des
zones avoisinantes du nord-ouest de la
Syrie sur l’application de l’accord russo-
turc, qui prévoit notamment l’instauration
d’une « zone démilitarisée ». La majorité
des groupes rebelles de la région avaient
accueilli favorablement cet accord entre
Ankara et Moscou, conclu à Sotchi (Rus-
sie) le 17 septembre et qui a sauvé in
extremis ce bastion insurgé d’une offensi-
ve du pouvoir syrien et de son allié russe.
Mais leur position semble avoir évolué ces
derniers jours, certaines factions ayant
rejeté l’accord ou objecté sur certains
points, notamment l’emplacement de la «
zone démilitarisée » et la présence de la
police militaire russe. L’accord prévoit la
création d’une zone tampon de 15 à 20 km
de large, en forme de fer à cheval, sous le
contrôle de la Russie et de la Turquie, dans
la province d’Idleb et des secteurs des
régions voisines d’Alep, Hama et Latta-
quié. Les groupes rebelles et jihadistes

takfiristes doivent avoir retiré leurs armes
lourdes de la zone d’ici le 10 octobre, sti-
pule l’accord. Les seuls jihadistes doivent
en outre avoir quitté les lieux avant la mi-
octobre. L’accord russo-turc est « ambigu
dans l’ensemble et ne comporte pas suffi-
samment de précisions techniques » sur
son exécution, affirme à l’AFP Sam Hel-
ler, analyste à l’International Crisis Group
(ICG). Au sein des groupes rebelles, « la
vision (concrète) de sa mise en application
n’a émergé qu’au cours des derniers jours,
après les discussions techniques ayant eu
lieu entre Turcs et Russes et les réunions »
avec Ankara, ajoute-t-il. Après ces ren-
contres, des dissonances sont apparues : le
groupe Jaïch al-Ezza a annoncé samedi
rejeter l’accord, devenant la première fac-
tion rebelle à refuser le marché russo-turc.
Dans un communiqué publié sur Twitter,
le groupe a exigé que la « zone démilitari-
sée » soit située à parts égales sur les ter-
ritoires contrôlés par le pouvoir et ceux
sous domination des insurgés.                                                              

R. I.

ZAHAR :

Certains Arabes incitent Israël
à attaquer la bande de Gaza

Mahmoud az-Zahar est d’avis que certains États arabes incitent Tel-Aviv à mener une attaque contre
la bande de Gaza.

SYRIE

Des dissonances rebelles planent autour de l’accord russo-turc à Idleb
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OUARGLA 
Plus de 6 700 personnes
affranchies de l’illettrisme
en dix ans 

QUELQUE 6.771 PERSONNES de la
wilaya d’Ouargla ont été affranchies ces
dix (10) dernières années de l’illettrisme,
depuis le lancement, en 2008, de la
stratégie nationale de lutte contre
l’analphabétisme, a-t-on appris hier
auprès de l’antenne locale de l’Office
national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes (ONAEA).
Cette stratégie a permis, en dépit des
différentes contraintes rencontrées, de
réduire depuis son lancement le taux
d’analphabétisme de 15,11 % à 10,04%
cette année, a précisé la directrice de
l’ONAEA, Mme Leila Aouam, à
l’occasion du coup d’envoi de la saison
d’alphabétisation 2018/2019.
Cette saison sera marquée, selon la même
responsable, par la redynamisation de la
section d’alphabétisation fonctionnelle,
dont l’introduction des cours d’initiation
à l’informatique après le succès obtenu
par la première expérience menée durant
la saison 2015/2016.
Elle a fait part, à ce titre, de l’ouverture
pour la première fois de sections
d’alphabétisation dans les régions
enclavées de Debbiche et El-Bour
(commune de N’goussa), et dans la
commune de Bennacer.
Ces efforts en matière d’alphabétisation
ont permis d’assurer une couverture, à
100%, des 21 communes de la wilaya
d’Ouargla, y compris les régions
enclavées et frontalières d’El-Borma
(420 km d’Ouargla) ou ont été ouvertes
six (6) sections, dont cinq (5) sections
pour les femmes.
L’ONAEA d’Ouargla est parvenue ces
deux dernières années à atteindre
plusieurs zones urbaines et rurales qui ne
pouvaient être couvertes par le passé du
fait de certaines mentalités, et qui ont
réalisé une avancée en matière
d’alphabétisation et une «bonne»
assiduité, notamment dans les communes
d’El-Alia, El-Hedjira et N’goussa.
Près de 3.016 personnes ont rejoint les
cours d’alphabétisation au titre de la
saison 2018/2019 dans la wilaya
d’Ouargla, répartis sur 221 sections,
sachant que les inscriptions se
poursuivront à fin décembre prochain.
Les efforts se poursuivent à travers la
wilaya pour faire tomber le taux
d’analphabétisme à moins de 10%, avec
le concours des différents secteurs et
associations concernés.
La saison précédente, l’ONAEA
d’Ouargla a enregistré un effectif de
3.914 apprenants, répartis sur 211
sections et encadrés par 125 
enseignants. R.R.

De la maternelle au lycée, le parcours éducatif est intime-
ment lié à la santé, et des actions inter-sectorielles dans ce
domaine sont jugées inévitables pour préserver la santé

des enfants en évitant les éventuels risques de propagation de
maladies transmissibles, souligne-t-on encore.
Aussi, la sensibilisation des parents, des enfants et des encadreurs
devient incontournable dans le cadre d’efforts combinés.
Les mesures préventives d’hygiène passent inexorablement par
un respect scrupuleux des règles d’hygiène alimentaires dans la
préparation et la distribution des repas, par un nettoyage quoti-
dien des sanitaires à l’eau de javel, en plus du lavage également
des bâches à eau et des réservoirs d’eau des établissements sco-
laires.
Pour ce faire, la direction de l’éducation (DE) de la wilaya de 
Constantine a donné des instructions, en août dernier, aux diffé-
rents directeurs des établissements scolaires pour procéder au net-
toyage de leurs réservoirs d’eau et des sanitaires avant la rentrée
scolaire, a indiqué, à l’APS, Youcef Merimeche, chef du service
finances et moyens.
«Ces instructions ne sont, en fait, qu’un rappel des mesures pré-

ventives prises automatiquement, chaque année, avant la rentrée
des classes par la direction de l’éducation», a-t-il précisé, souli-
gnant que les directives de la DE ont été suivies, quelques jours
plus tard par un «protocole de propreté» adressé par le ministère
de l’Education nationale.
Il s’agissait notamment, a souligné ce même responsable, de
constituer des commissions pluridisciplinaires (éducation, santé,
commerce, commune ...) dont l’objectif est de veiller à l’hygiène
dans les établissements publics et qui n’ont relevé, à ce jour,
«aucune anomalie».
M. Merimeche a précisé que la DE de Constantine comptabilise
actuellement 64 lycées, 140 collèges et 400 écoles primaires
répartis à travers le territoire de la wilaya de Constantine, avec un
effectif de plus de 208.000 élèves tous cycles confondus, soute-
nant qu’»aucun cas de maladie transmissible n’est, pour l’heure,
enregistré».

PRÉVENTION, CONTRÔLE ET SENSIBILISATION ... 
LES SECTEURS CONCERNÉS MOBILISÉS    
Approché par l’APS, le président de l’Assemblée populaire com-
munale de Constantine (P/APC), Nadjib Arab a assuré, pour sa
part, que 100 écoles primaires sur un total de 135 gérées par cette
collectivité ont été dotées de nouveaux réservoirs d’une capacité
de 2000 litres, à l’occasion de la nouvelle rentrée scolaire.
Il a précisé que des inspections quotidiennes des cantines pour
veiller au respect des règles d’hygiène, du transport et de la chai-
ne du froid, ainsi que la conformité des denrées alimentaires, sont
effectuées par le personnel du service d’hygiène de la commune
dont celui du bureau d’hygiène communal (BHC).
Faisant savoir que les établissements primaires de la commune de
Constantine ont été pourvus en savon liquide, savonnettes, eau de
javel et serpillères à la rentrée scolaire, Dr Arab a ajouté que les
délégations communales effectuent des visites dans les écoles
pour sensibiliser les élèves de l’importance de l’hygiène, surtout
celle des mains mais aussi corporelle.
Autre secteur impliqué dans le contrôle des mesures d’hygiène
prises au niveau des établissements scolaires de la wilaya de
Constantine, celui de la santé qui procède, de son côté, au contrô-

le de l’état de salubrité des locaux pédagogiques et des cantines
notamment, en plus d’actions de sensibilisation des élèves quant
à la nécessité de laver soigneusement leurs mains plusieurs fois
par jour.
Dans ce contexte, Dr Fahima Sghirou, chef de service de la pré-

vention à la direction locale de la santé, a affirmé que les méde-
cins de la santé scolaire qui exercent au sein des 49 unités de
dépistage et de suivi (UDS) de la wilaya de Constantine œuvrent
en coordination avec les services d’épidémiologie et de médeci-
ne préventive (SEMEP) pour prévenir les pathologies liées à l’hy-
giène.
«Outre le contrôle régulier des cantines et de la qualité de l’eau,
des cours destinés aux élèves sur l’hygiène des mains et les infec-
tions liées au manque d’hygiène et aux maladies transmissibles,
sont également prévus au programme préventif des services de la
santé», a-t-elle ajouté, précisant que des mesures de contrôle ont
toujours existé et que l’épidémie de choléra qui s’est déclarée,
durant l’été 2018, a généré «une prise de conscience supplémen-
taire».
Selon cette même responsable, l’hygiène individuelle est impor-
tante et doit être intégrée aux principes de base de l’éducation, et
pas seulement aux moments où l’on se retrouve confrontés à une
infection déclarée, soulignant, à ce propos le «rôle primordial de
la famille». Lors de l’année scolaire 2017-2018, les services de la
santé de Constantine ont enregistré 32 cas de gale (infection cuta-
née très contagieuse) et 1755 pédiculoses (une parasitose conta-
gieuse due aux poux), essentiellement signalées dans le cycle pri-
maire, où la promiscuité entre les élèves est plus importante, a-t-
elle fait savoir.  Dr Sghirou estime néanmoins que «les efforts de
prévention dans les établissements scolaires donnent des résultats
du fait qu’il y a moins de pathologies qu’auparavant. 

APS & R.R.

CINQ ÉCOLES primaires fermées durant la décennie
noire ont été rouvertes depuis la mi-septembre passé à tra-
vers différentes zones rurales de la wilaya de Médéa, a-t-
on appris hier auprès de la direction de l’éducation.
Il s’agit des écoles primaires «Mohamed Tahar-Boumaâ-
za» dans la commune de Tablat, «Boualem-Benyettou» à
Sidi-Demed,  «Boularbah Bourbia» à Bouchrahil, ainsi
que les écoles primaires des villages de «Ouled Hamza»
dans la commune de Robeia et «Ed-dhalaa» dans la com-
mune de El-Aouinet, a indiqué la même source
Ces établissements qui ont accueilli de petits groupes
d’élèves, sont situés dans des zones rurales et monta-
gneuses enclavées ayant été désertés massivement de
leurs habitants au cours des années de terrorisme, a-t-on
souligné.
La décision de réouverture de ces établissements est inter-

venue après le repeuplement de ces villages, à la faveur
du rétablissement de la sécurité dans ces régions.
Outre les travaux de réhabilitation et d’aménagements
réalisés au niveau de ces écoles, ces structures ont été
dotées d’équipements pédagogiques neufs et des bus sco-
laires, loués par la commune, assurent, depuis la réouver-
ture de ces écoles, le transport des élèves accueillis sur
place, a-t-on ajouté.
La réouverture des autres écoles encore fermées dans la
wilaya, dont le nombre dépasse la cinquantaine, reste «tri-
butaire» du retour des populations à leurs villages d’ori-
gine, de la disponibilité des moyens financier nécessaires
à la réhabilitation de ces structures, mais également en
fonction du nombre d’élèves en âge de scolarité, selon la
direction locale de l’éducation.

R.R.

SANTÉ SCOLAIRE À CONSTANTINE 

Mesures intersectorielles pour
promouvoir la culture hygiéniste

La promotion d’une culture hygiéniste en milieu scolaire nécessite l’élaboration d’une stratégie
intersectorielle impliquant la commune, la direction de l’éducation et les services de la santé,

estiment les différents intervenants à Constantine.

MÉDÉA

Cinq écoles fermées durant la décennie noire rouvertes 
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Cet outil médical inventé par des
chercheurs québécois est un fil en
titane qui se faufile dans les vais-

seaux sanguins et défonce les blocages de
calcium et de gras grâce à une impulsion
mécanique.
«C’est très prometteur», se réjouit le Dr
Stéphane Rinfret, directeur du Programme
de cardiologie interventionnelle au Centre

universitaire de santé McGill (CUSM).
Sans chirurgie ni anesthésie, le Dr Rinfret
insère le fil-guide d’un tiers de millimètre
dans les vaisseaux sanguins. Une fois le
blocage de calcium et de gras atteint dans
l’artère, l’équipement émet des ondes qui
propulsent le fil comme un marteau-
piqueur. Il donne ainsi une série de petits
coups, qui percent un trou laissant passer

le sang, dans des artères qui pouvaient être
obstruées depuis des décennies. La tech-
nique est révolutionnaire, selon le Dr Rin-
fret, car elle multiplie les chances de suc-
cès tout en étant plus sécuritaire.
Il ne s’agit actuellement que d’une étude.
Mais bientôt, des essais seront aussi
menés aux Etats-Unis, à New York, sur
150 patients d’ici deux ans.

Un mini marteau-piqueur pour débloquer les artères, 
une 1er mondiale au canada 

Un cardiologue de Montréal a utilisé, pour la première fois dans le monde, un minuscule marteau-piqueur pour débloquer les
artères et éviter les opérations à cœur ouvert.

LE RÔLE DU PHARMACIEN
EST IMPORTANT DANS LA
PROTECTION DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
LES PARTICIPANTS au 4e colloque
national sur la pharmacie ont souligné le
rôle du pharmacien dans la protection de la
santé publique.
Le président du Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine (SNAPO),
Houari Belaroussi a indiqué, lors de cette
rencontre organisée sous le slogan «La
pharmacie au cœur de la santé publique»,
qu’une moyenne de 1,5 million de citoyens
fréquente chaque jour les 11.000 officines
recensées en Algérie, pour des conseils ou
l’achat de médicaments.
Ce chiffre est significatif et atteste de
l’importance du pharmacien en tant que
trait d’union dans le traitement et la
prévention au sein du système de santé
nationale, a-t-il souligné.
Le biologiste a l’hôpital universitaire de
Lyon (France), Dr Mekki Yahia a abordé le
rôle du pharmacien dans la prévention
contre les épidémies et les maladies
contagieuses dont la grippe, expliquant que
le pharmacien n’est pas un simple vendeur,
mais l’axe principal du système de soins et
de prévention, surtout lors des campagnes
de vaccination contre la grippe saisonnière
ou la prévention contre les maladies
infectieuses.
De son côté, le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Mostaganem,
Abdelghani Fréha a affirmé que le
pharmacien est un professionnel habilité en
matière de soins, de consultation, de
sensibilisation et d’orientation sanitaire, qui
a un rôle principal celui de faire face à
l’automédication et à l’usage de
psychotropes et autres hallucinogènes.
Initiée par le bureau de wilaya du SNAPO
et regroupant plus de 300 participants de
différentes wilayas du pays, cette rencontre
vise la formation continue des pharmaciens,
leur perfectionnement dans les domaines
scientifique et médical, l’amélioration de
leurs performances de gestion des officines
et l’échange d’expériences et
d’informations entre différents partenaires
du système national de santé.

UN SITE (une construction inachevée)
appelé à accueillir une unité de l’Institut
Pasteur pour l’extraction et la prépara-
tion du venin de scorpions a été identifié
à Ouargla, selon le Dr.Mohamed Lamine
Saidani, membre de la commission
nationale de lutte contre l’envenimation
scorpionique.
L’opération, supervisée par des cadres du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, ainsi que de
la commission nationale de lutte contre
l’envenimation scorpionique, intervient
au lendemain d’une séance de travail
tenue au siège de la wilaya d’Ouargla et
consacrée à un examen de situation du
phénomène de l’envenimation due au
scorpion dans la région, et à une
réflexion sur les mécanismes de préven-
tion et de lutte contre ce fléau, en insis-
tant sur l’ouverture d’un démembrement
de l’Institut Pasteur dans la région.
Les missions de cette unité porteront
dans une première phase sur l’extraction,
la collecte et la préparation du venin de
scorpion, avant son transfert vers l’Insti-
tut Pasteur (Alger) pour subir les autres
étapes de préparation du sérum anti-
venin de scorpion, a-t-on précisé lors de
la rencontre. L’opération sera ponctuée
par la désignation du staff spécialisé pour
les besoins du projet de la part de l’Insti-
tut Pasteur (Alger), a expliqué Dr.Saida-
ni, en marge d’un atelier de travail, au
siège de la Direction de la Santé, avec les
collecteurs de scorpions des régions
d’Ouargla et Touggourt, et les représen-

tants d’associations activant dans le
domaine, à l’instar de l’association de
wilaya de lutte contre l’envenimation
scorpionique.
Les travaux de l’atelier ont porté notam-
ment sur la présentation aux collecteurs
de scorpions des différentes espèces de
cet insecte nuisible existant en Algérie de
façon générale, et dans la région d’Ouar-
gla en particulier, l’actualisation de leurs
connaissances sur les modes de collecte
de l’insecte, sur les équipements utilisés
pour faciliter l’opération et éviter les

risques éventuels, et sur les périodes de
déroulement de la collecte. M. Saidani a
plaidé, en outre, pour une coordination
entre les associations, les collecteurs et
les pouvoirs publics pour impulser cette
opération de collecte qui reste «essentiel-
le» pour la réduction des cas d’enveni-
mation scorpionique dans la région, tout
en capitalisant les expériences de wilayas
voisines, à l’instar de celle d’une asso-
ciation de la wilaya d’El-Bayadh qui est
parvenue à collecter 15.000 scorpions en
l’espace d’un mois seulement.

Création prochaine d’une unité de l’Institut
pasteur pour l’extraction du venin de scorpion
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SORTIR
ALBUM
Rencontre avec Bouchra Mokhtari pour la
dédicace de sa bande dessinée Zozo t’es
punie ! (tome 2). Le mercredi 03 octobre. 
09h30- 16h30. Esplanade Riadh El Feth.
Dans le cadre du 11e Festival internatio-
nal de la bande dessinée d’Alger. 

CINE-CONCERT
Ciné-concert Les mondes futurs avec Sté-
phen Besse aux claviers, Adrien Maury
aux machines, Sébastien Rozé : batterie et
guitare. Le jeudi 04 octobre. 18h. Institut
français d’Alger. D’après un roman écrit
par H.G. Wells, auteur anglais précurseur
de la Science-Fiction (La Guerre des
mondes, L’Homme invisible...)

BERGMAN
Célébration à Alger du centenaire de la
naissance du cinéaste suédois Ingmar
Bergman, jusqu’au samedi 06 octobre.
Une sélection de ses films à Ibn Zeydoun
(18h, sous-titrage en arabe), Cinéma-
thèque (14h & 18h, version française et
sous-titrage en français). Exposition des
photos du cinéaste : Hall de la Cinéma-
thèque. Réalisateur, scénariste, directeur
de théâtre, dramaturge, il compte plus de
60 films, plus de 170 productions théâ-
trales, auteur d’une centaine de livres et
d’articles. Programme : consulter fr-
fr.facebook.com/ambsuedealger/

CALLIGRAPHIE
L’artiste-peintre Saliha Khelifi expose La
calligraphie de feu et les valeurs humaines
universelles jusqu’au dimanche 14
octobre. Centre des arts et de la culture du
Palais des Raïs-Bastion 23, Alger. 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evoca-
tion des marchandes d’or – dellalates –
dans la rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Sou-
mettre une nouvelle au plus tard le 15
février 2019. Délibération fin septembre
2019. Les nouvelles primées seront
publiées en mars 2020. Consulter :
pjef.net/inscription/ inscription-au-prix-
du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30
septembre au jeudi 04 octobre avec l’ar-
tiste Noureddine Deouila. Théâtre com-
munal d’Alger Centre. Date limite d’ins-
cription : jeudi 27 septembre. Tarif : 1500
DA par personne (tout âge). Contact :
Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino) sis au
09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 / theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers.
Théâtre communal d’Alger Centre.
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
Mise en scène du dimanche 02 au jeudi 06
décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-
Casino) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi.
Tel : 023 50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créatrices
(- de 40 ans) en arts visuels (photo et
vidéo), sculpture, poterie, céramique, tis-
sage et mosaïque, dans le cadre du 8e Fes-
tival national de la création féminine (13-
17 décembre). Date limite des dépôts de
candidatures : 15 octobre, sur le site femi-
nalgerie-creation.org   

Le lancement de cette édition sera
effectué sous le slogan Alger capi-
tale de la bande dessinée. Son

caractère international sera marqué,
aujourd’hui même, par une performance
artistique.  Elle est prévue et sera improvi-
sée par Simon Dupuis du Canada, Virginio
Vona d’Italie, Nadia Dahb de Tunisie,
Mohamed Elbellaoui du Maroc et L’An-
dalou d’Algérie. Cinq jours durant, l’une
des plus importantes manifestations du 9e
art en Afrique et en Méditerranée
accueillera des auteurs de dix-huit pays,
dont ceux du Canada, l’invité d’honneur
de cette année. La Suède et la Colombie
participent, de leur côté, pour la première
fois au festival,  représentés respective-
ment par les artistes Anneli Furmark et
Camilo Vieco Florez. Le visiteur apprécie-
ra aussi la création de bédéistes émérites,
tels que Julie Rochereau, Jean Paul Eid et
Guy Delisle du Canada, Antonio Altarriba
Ordonez d’Espagne, Philippe Brocard de
France (commissaire du Festival de la
bande dessinée de Lyon), Nawel Louerrad
d’Algérie qui sera honorée en recevant le
grand prix de cette présente édition. Dans
l’espace du festival (500m²), les stands
des éditeurs proposeront leurs titres,
notamment ceux nouveaux de  Z-Link qui
s’est spécialisé dans le genre manga d’Al-
gérie, en particulier.    

M. Rediane
Consulter : bdalger.com 

LA CRÉATION d’une école de danse,
l’amélioration de l’acoustique de la salle
des spectacles de l’Opéra Boualem-Bes-
saih d’Alger et l’élargissement de la fosse
d’orchestre sont au centre d’une rencontre
tenue, ce dimanche 30 septembre à Alger,
entre le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi et le surintendant de la Scala de
Milan, Alexander Pereira.
Réunis à l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-
saïh, le ministre de la Culture et le surin-
tendant de la Scala de Milan se sont enten-
dus sur l’ouverture d’une école de danse
qui prendrait en charge la formation et le
suivi des enfants dont l’âge varie entre six
et dix ans. L’installation d’une « coquille
acoustique », enveloppe amovible permet-
tant une bonne propagation des ondes
sonores sur scène et dans la salle, l’« élar-
gissement de la fosse d’orchestre » pour
permettre, « un plus grand nombre de
musiciens » accompagnant un opéra sont
également évoquée par les deux parties.
L’aspect décoratif, de manière à consacrer
à la salle des spectacles de l’Opéra d’Al-
ger les atmosphères solennelles du 4e art,
celles de l’opéra notamment, a constitué
un autre volet de discussion entre le
ministre de la Culture et le surintendant de
la Scala de Milan. Qualifié de « fruc-

tueux » par les deux parties, l’entretien,
auquel a assisté le directeur de l’Opéra
d’Alger, Noureddine Saoudi, s’est conclu
entre les deux hommes par la volonté de
créer des échanges réguliers entre les deux
institutions, donnant effet à cette décision
par la programmation, dès le début de
l’année 2019, de « quatre ou cinq opéras »
que la Scala de Milan présenterait à l’Opé-
ra d’Alger. La Scala de milan, fondée en
1778, compte actuellement, selon Alexan-
der Pereira, 1600 étudiants et fait partie
des salles d’opéra de renommée interna-
tionale, avec le Théâtre San Carlo de
Naples, qui date de la même époque, et la
Fenice de Venise, bâtie quatre ans plus
tard. APS

11e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER

Aujourd’hui, les bulles ! 
L’ouverture officielle du onzième rendez-vous du Festival international de la bande dessinée d’Alger
aura lieu, aujourd’hui, mardi 02 octobre en fin d’après-midi, à l’esplanade de Riadh El Feth, avec le

Canada comme invité d’honneur. 

SCALA DE MILAN ET OPÉRA D’ALGER

Une coopération artistique et technique en projet

TROIS NOUVELLES PIÈCES AU THÉÂTRE 
RÉGIONAL D’ORAN 

Les trois nouvelles œuvres produites par le Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran (TRO) : Maaroud lel hwa, El fahla, Pinocchio seront jouées respectivement les
06, 13 et 20 octobre, selon le directeur de l’établissement, Mourad Senouci. La pre-
mière s’articule autour de la thématique du « pouvoir » dont la pièce originale remon-
te à 1995, elle est proposée dans une version « rafraîchie » par son auteur et metteur en
scène Mohamed Bakhti. Ecrite par Ali Nacer, la seconde raconte le quotidien d’une
plombière, interprétée par Nesrine Belhadj sous la direction d’Azeddine Abbar. Pinoc-
chio est un spectacle destiné aux enfants, adapté et mise en scène par Kada Bensmicha. 

QUATRE NOUVEAUTÉS DE Z-LINK 
Lost Land de Boulkaboul Amina : Le Yukatan renferme un secret, il attise la convoitise de toutes les nations. Ce pays est conquis
depuis 14 ans par un clan de guerriers aux pouvoirs spirituels dénommés Jakes (genre shonen : action-aventure). Houma Fighter III de
Said Sabaou : Sofiane est un kick boxeur professionnel assez doué. Il est banni par la fédération de ce sport pour comportement vio-
lent. Il décide alors de quitter le pays en harraga (genre shonen : action-humour). 
Cycle Of War de Saihia Rachid, Saihia Ahmed, Adjabi Rassim : Histoire d’une guerre entre deux races : les humains et les elfes.
Depuis l’aube des temps, cette guerre perdure sans savoir qui l’a commencée ou qui va la finir (genre seinen : action-guerre). 
Ghost III de Matougui Fella : Le jeune collégien Nadjib veut aider une jeune fille qui se fait agresser, il se heurte à la violence de
l’agresseur, son abnégation lui vaudra une blessure qui le plonge dans un profond coma (genre shonen : action aventure). 
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Le président de la
Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache
Ahmad, lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de la
CAF, le 30 septembre 2018 à
Charm el Cheikh. Compétitions,
finances, politique…

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a pris de grandes déci-
sions lors de son Comité exécutif

(27-28 septembre) puis de son Assemblée
générale extraordinaire (30 septembre), à
Charm el Cheikh. La CAF a en revanche
évité soigneusement de se prononcer sur
la tenue de la CAN 2019 au Cameroun, le
sujet sur lequel elle était la plus atten-
due.Les membres de la Confédération
africaine de football (CAF) ont beau avoir
passé plusieurs jours dans la réputée sta-
tion balnéaire égyptienne de Charm el
Cheikh, ils n’ont pas chômé pour autant,
du 27 au 30 septembre 2018.Le Comité
exécutif (le gouvernement) de la CAF et
son Assemblée générale extraordinaire (le
parlement), ont pris de grandes déci-
sions… Sauf sur le sujet sur lequel les
amateurs de foot africain les attendaient.

PARENTHÈSE DIPLOMATIQUE SUR
LA CAN 2019 AU CAMEROUN
Le 16 septembre, Ahmad, le président de
la CAF, avait pourtant annoncé qu’il y
aurait une « décision » ou un « ultimatum
» au sujet de la tenue au Cameroun de la
Coupe d’Afrique des nations 2019. Mais,
alors qu’une déclaration du Comité exécu-
tif (ComEx) était espérée le 28 septembre,
lemonde.fr a publié au même moment une
interview où le Malgache annonçait
qu’aucune communication définitive ne
serait faite sur le point, « avant la prési-
dentielle camerounaise du 7 octobre ». «
Nous ne voulons pas perturber la cam-
pagne », y ajoute Ahmad.De fait, la CAF
ne veut pas mettre le président camerou-
nais Paul Biya, qui brigue un 7e mandat,
dans l’embarras, alors que son pays risque
réellement de perdre l’organisation du
tournoi au profit de l’Afrique du Sud, de
l’Egypte ou du Maroc. Dans un communi-
qué, la Confédération a toutefois souligné
« qu’une vidéo projetée [lors de la réunion
du ComEx, Ndlr] a permis de constater un
retard important dans la réalisation des
infrastructures ».La CAF a repoussé son

verdict à fin novembre, en pleine Coupe
d’Afrique des nations 2018 féminine –
maintenue, elle, au Ghana, malgré des
incertitudes. Entre-temps, deux autres
visites d’inspection seront effectuées au
Cameroun.Au final, une seule décision a
été prise : la CAN 2019 aura lieu du 15
juin au 13 juillet. Reste à savoir où.

LES LIEUX DE PRESQUE TOUTES LES
COMPÉTITIONS FIXÉES JUSQU’EN
2022
La CAF a, en revanche, tranché dans le vif
en ce qui concerne les autres tournois
impliquant des équipes nationales. L’Al-
gérie s’est ainsi vue attribuer le Cham-
pionnat d’Afrique des nations (CHAN)
2022, la deuxième compétition la plus
populaire du continent. La Coupe
d’Afrique des nations féminine 2020 se
jouera au Congo-Brazzaville, tandis que la
Mauritanie accueillera pour la première
fois un événement footballistique majeur,
avec l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique
des moins de 20 ans. Le Maroc récupère
quant à lui la CAN des moins de 17 ans
2021 et la CAN de futsal 2020.Un point
préliminaire a par ailleurs été fait sur les
préparatifs du CHAN 2020 en Ethiopie et
de la CAN 2021 en Côte d’Ivoire.
Des choix politiques liés à la FIFA
Lors de son Assemblée générale extraordi-
naire (AEG), la CAF a commencé par
apporter son soutien franc à Gianni Infan-
tino pour l’élection du président de la
Fédération internationale de football
(FIFA), prévue le 5 juin 2019 à Paris. Le
patron sortant du foot mondial était pré-
sent à Charm el Cheikh afin d’assister
notamment à l’élection d’un nouveau
membre africain au Conseil de la FIFA.A
ce propos, le Malawien Walter Nyamilan-

du a été choisi par l’AEG pour remplacer
Kwesi Nyantakyi à la FIFA, le Ghanéen
ayant lâché tous ses mandats  suite à une
affaire de corruption. Ce succès de Nya-
milandu est un camouflet pour le puissant
patron de la Fédération sud-africaine,
Danny Jordaan, battu 18 voix à 35. Pré-
senté comme taiseux voire distant, ce der-
nier paie peut-être le fait que l’Afrique du
Sud ait préféré le trio Etats-Unis-Canada-
Mexique au Maroc lors du scrutin pour
l’organisation de la Coupe du monde
2026.

LES QUESTIONS D’ARGENT SUR LA
TABLE
Enfin, les questions financières ont été
mises sur la table. Lors du ComEx, la
CAF a proposé de laisser les fédérations
gérer elles-mêmes les droits TV pour les
éliminatoires de la Coupe du monde 2022.
Une demande régulièrement formulée par
certaines d’entre elles, lors des précé-
dentes éditions. Surtout, Ahmad a rappelé
que les négociations avec la société fran-
çaise Lagardère Sports allait se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année concernant le
contrat signé en septembre 2016 sur la
gestion des droits médias et marketing du
foot africain. Un deal d’un milliard de dol-
lars censé couvrir la période 2017-2028.
En avril 2017, le Malgache avait estimé
que l’accord passé par son prédécesseur,
le Camerounais Issa Hayatou, n’était pas
un bon contrat. 
Il avait notamment pointé du doigt sa
durée. Pour rappel, Lagardère devait
contractuellement verser 50 millions de
dollars à la CAF pour une CAN 2019 à…
16 équipes et 32 matches. Or, le tournoi se
jouera désormais en 52 matches, avec 24
équipes.

D’importantes décisions prises
par la CAF à Charm el Cheikh

LA CAF SOUTIENT LE
PRÉSIDENT DE LA FIFA
POUR SA RÉÉLECTION 
LE PRÉSIDENT de la Confédération
africaine de football (CAF) Ahmad
Ahmad a annoncé dimanche à Charm
el-Cheikh (est de l’Egypte) que le
président de la Fédération internationale
de football (Fifa), Gianni Infantino, a
reçu «le soutien de l’Afrique» à sa
réélection. Elu en 2016 alors que
l’instance mondiale était en plein
scandale planétaire de corruption, M.
Infantino a annoncé en juin sa
candidature à un second mandat. Le
Congrès électif aura lieu le 5 juin 2019
à Paris. «J’estime de mon devoir (...)
d’annoncer ce soutien de l’Afrique», a
déclaré M. Ahmad, lors d’une réunion
extraordinaire du comité exécutif de la
CAF, en présence du président italo-
suisse de la Fifa. «En plus du soutien
électoral, vous avez l’engagement et
l’implication de (...) tous les présidents
(des fédérations africaines)», a ajouté le
président de la Fédération royale
marocaine Fouzi Lekjaa, s’exprimant
au nom des 54 fédérations du
continent.»Ca signifie beaucoup pour
moi», a remercié M. Infantino. 

VERS UN LIBRE
TRANSFERT DE
JOUEURS DES PAYS DE
L’UNAF
UN ACCORD de principe concernant le
libre transfert de joueurs entre les
différents pays de la zone nord-africaine
a été adopté par les membres du bureau
exécutif de l’Union nord-africaine de
football, lors de la réunion tenue
dimanche à Sharm Echeikh (Egypte), a
indiqué l’UNAF.  Ces joueurs ne
seraient plus considérés comme des
étrangers en matière des transferts entre
les pays de l’UNAF, précise la même
source. La décision finale de cet accord
avec tous ses détails techniques et
juridiques, sera prise lors de
l’Assemblée générale de l’Union en
novembre 2018.Les membres du bureau
exécutif de l’UNAF ont par ailleurs
appuyé l’idée de la préparation d’un
dossier de candidature tripartite pour
l’organisation de la Coupe du monde de
2030, avec comme condition que
chaque président de fédération
nationale présente la proposition aux
autorités nationales concernées de son
pays pour accord. 

CYCLISME /
CHAMPIONNAT DE
FRANCE :
L’Algérien Yacine Chalel
rejoint le Paris Cycliste
Olympique 
LE CYCLISTE algérien Yacine Chalel,
sociétaire du club français Olympique
Cycliste du Val d’Oise rejoindra à la fin
du mois d’octobre un autre club de
l’hexagone, le Paris Cycliste
Olympique, avec l’ambition de booster
sa carrière. «Après six merveilleuses
années au sein d’un club qui m’a
toujours soutenu et encouragé, y
compris pendant les moments difficiles,
je rejoindrai le Paris Cycliste
Olympique à la fin du mois d’octobre,
avec l’ambition d’atteindre de
nouveaux sommets» a publié sur sa
page facebook le champion d’Afrique
en Scratch. Chalel a expliqué sa
décision de changer d’air par «la qualité
du projet» qui lui a été proposé par le
Paris Cycliste Olympique, un club qui
selon lui «possède un bon mode de
fonctionnement, avec des recrues de
qualité, sans oublier l’encadrement et
les objectifs ambitieux» qu’il vise. 

VAHID HALILHODZIC EN ROUTE VERS NANTES
L’ANCIEN SÉLECTIONNEUR de l’équipe nationale d’Algérie Vahid Halilhodzic serait
sur le point de prendre en main Nantes (Ligue 1 française de football), rapporte lundi la
presse locale.
Vahid Halilhodzic doit arriver ce lundi à Nantes en remplacement de Miguel Cardoso, et
notamment en compagnie du préparateur physique Cyril Moine, croit savoir France
Football. L’intronisation du technicien de 66 ans devrait être officialisée dans la soirée
ou demain (mardi). Sollicité, le coach des gardiens Nicolas Dehon serait encore en
réflexion. Vahid est libre de tout engagement depuis son limogeage de la tête de la sélec-
tion du Japon qu’il avait pourtant qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde
2018 en Russie. Auparavant le technicien bosnien avait conduit la sélection algérienne
en huitième de finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, éliminée par le futur vain-
queur l’Allemagne  2-1 après prolongation. Nantes occupe la 19e et avant dernière place
du classement avec 6 points à l’issue de la 8e journée du championnat de France de
Ligue 1.
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LFP/LE STADE HABIB-
BOUAKEUL D’ORAN
HOMOLOGUÉ 
LE STADE Habib-Bouakeul d’Oran a
été homologué par la commission
permanente d’audit des stades, a
annoncé la Ligue de Football
Professionnel (LFP) sur son site web.
‘’La commission a constaté que les
réserves émises lors de son dernier
passage ont toutes été levées. Le
propriétaire du stade a réalisé les
travaux demandés’’, a écrit la LFP.
C’est le club de l’ ASM Oran, évoluant
en Ligue 2, qui est domicilié dans ce
vieux stade bâti en 1928 et dont la
capacité est de 8 000 places.

EN : DOUKHA REÇOIT
SA CONVOCATION
POUR LE BÉNIN

DE RETOUR en tant que doublure de
Raïs Mbolhi après une longue absence
chez les verts lors du match face à la
Gambie, Azzedine Doukha a reçu une
convocation pour le match face au
Bénin . Le club du portier international
Algérien en l’occurrence Al Raed a
confirmé hier dans la soirée la
convocation de l’ancien portier de la
JSK et de plusieurs clubs Algériens.
Doukha qui était longtemps écartés par
les entraîneurs de l’EN depuis le départ
de Halilhodzic a fait son grand retour
avec Djamel Belmadi qui a confiance
en ses capacités.. 

YASSIN FORTUNE
BUTEUR AVEC SION
ARRIVÉ en provenance des U23
d’Arsenal, l’attaquant Franco-Algérien
de 19 ans Yassin Fortune a enregistré
hier sa première titularisation et son
premier but avec son nouveau club . Le
coéquipier d’Ayoub Abdellaoui
(toujours absent) à Sion a pris part à la
rencontre face à Luzerne et participé à
l’action du deuxième but de son équipe
qui part d’un superbe travail collectif
lancé par Fortune. L’ancien coéquipier
de Bennacer à Arsenal a garanti les trois
points pour le FC Sion lorsqu’il a reçu
une belle passe décisive de Toma, il
dribble le défenseur avant de tromper le
gardien d’un tir croisé à l’entrée de la
surface de la réparation (64’).Score
final 3-1 pour Sion qui gagne enfin
après 5 défaites en championnat et un
premier but de Fortune qui fait des
débuts remarquables sous les ordres du
nouvel entraîneur et ancien
international Suisse Murat Yakin .Le
jeune avant-centre de 19 ans, 1m86,
annoncé comme un grand espoir du
football français avait quitté Lens pour
Arsnal pour 2,5 millions d’€ en 2015 à
l’age de 16 ans.Il a donc quitté Arsenal
libre cet été pour lancer sa carrière
professionnelle.

LIGUE 2 : SIGNATURE
D’UN ACCORD ENTE LA
LFP ET DZAIR TV

LA FÉDÉRATION a annoncé qu’un
accord a été trouvé entre le président de
la Ligue, Abdelkrim Medouar, et le
responsable de Dzair TV, Rebouh
Haddad, le jeudi 27 septembre, lors du
Bureau fédéral de la FAF au CTN. La
chaine de télévision privée pourra
reprendre la transmission des matchs de
la Ligue 2, après l’arrêt la saison passée
suite au non-paiement des droits. La
LFP a, pour rappel, décidé d’avancer les
droits TV aux clubs des deux divisions
professionnelles en aout dernier. Les
responsables de la chaine s’engagent à
payer les arriérés dus à l’instance
footballistique algérienne selon un
calendrier de remboursement établi.

C’est toute l’Algérie qui sera
derrière l’Entente de Sétif ce
soir pour en découdre, en
match aller des demie-finales
de la ligue des champions
d’Afrique, à une grosse
pointure du football égyptien, 

Al Ahly Sporting Club et l’ES Sétif
au stade Al Salam du Caire (Egyp-
te). Un vrai premier duel de titans

mettant aux prises faut-il le rappeler deux
cylindrées Arabe qui n’ont pas le droit de
décevoir dans ce bi challenge continental,
les Pharaons d’Egypte d’un côté et l’Aigle
Noir des hauts plateaux de l’Est algérien,
l’Entente de Sétif. De très belles retrou-
vailles qui s’annoncent sous le signe de la
revanche. En 1988, l’année du premier
sacre sétifien sous la houlette de feu Arri-
bi, l’Entente avait éliminé à ce stade de la
compétition le même adversaire avec une
pléiade de ses stars légendaires. Les cama-
rades de l’artiste Adjissa, Bendjaballah et
autre Serrar, avaient fait pleurer tout un
peuple au Caire après avoir remporté le
match aller sur le score de 2 à 0 et encais-
sé au match retour 2 à 0, avant de finir par
s’imposer lors de la séance de tirs au but
sur le score de 4 à 5. C’est toute l’Algérie
qui sera donc derrière El-Kahla wa Beida
pour un autre exploit après celui réalisé la
semaine, dernière face à un autre géant du
football africain, le champion en titre sor-
tant, le WA Casablanca. Les Egyptiens du
Ahly partiront certes ce soir avec les
faveurs des pronostics sur leur terrain et
devant leur public pour prendre option
mais ce ne sera guère pour eux une simple
affaire devant une équipe de l‘Entente
décidée à forcer le destin dès ce soir et à
entrevoir le match retour en toute sérénité
dans son chaudron du 8-Mai 1945 à Sétif.
Les Sétifiens, gonflés à bloc cette saison
dans cette compétition continentale, veu-
lent un fois de plus marquer l’histoire
contre l’expérience du Ahly, comme en
finale de la coupe de la Confédération en
2015, lorsque l’Entente avait battu l’équi-
pe égyptienne et ses six trophées de cette
coupe, au stade 
Mustapha-Tchaker, et aux tirs au but. A
pied d’œuvre depuis samedi, les Noir et
Blanc de Sidi El-Khier sont déterminés à
faire un bon résultat pour recevoir les Pha-
raons le 23 du mois en cours avec plus

d’ambition et moins de pression. En coach
averti, le Marocain de l’Entente de Sétif,
n’a pas caché Rachid Taoussi, ses appré-
hensions quant à la difficulté de cette pre-
mière manche qui attend ses guerriers.
« C’est une première finale qu’il va falloir
bien gérer. Mes joueurs sont prêts pour
cela et je leur fait confiance. On s’est bien
préparé et je suis sûr qu’ils vont se surpas-
ser pour prendre option’’. Cest pratique-
ment le même son de cloche chez le capi-
taine de la formation ententiste, Abdel-
moumen Djabou : « Nous sommes prêts
pour ce test et déterminés à revenir avec
un résultat positif », a assuré Djabou, tout
en voulant rassurer les fans du club après
les derniers évènements ayant marqué le
match perdu à domicile face à la JS Kaby-
lie, en championnat de Ligue 1 Mobilis.
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné l’arbitre central éthiopien
Baamlak Tessema Weyessa pour diriger
cette rencontre mardi prochain au stade Al
Salam du Caire (Egypte), alors que pour le
match retour prévu pour le 23 octobre pro-
chain au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, la
CAF a confié la mission à l’arbitre central
sud-africain Victor Gomez. Il est à signa-
ler que le vainqueur de cette demi-finale
affrontera le vainqueur de l’autre demi-
finale qui opposera l’Espérance de Tunis
au club angolais Primeiro de Agosto.

L’autre affiche du dernier carré mettra aux
prises les Tunisiens de l’Espérance à un
invité-surprise en pleine confiance, les
Angolais du Primeiro Agosto. Les pre-
miers ont écarté, en quarts de finale,
l’Etoile Sahel dans un duel national. Les
seconds ont été les bourreaux des Congo-
lais du Tout Puissant Mazembé, quintuple
vainqueur de l’épreuve. Des quatre demi-
finalistes, le club d’Angola, le deuxième
du pays à atteindre ce niveau, est le seul à
n’avoir jamais remporté le trophée. L’Es-
pérance et l’Entente de Sétif l’ont soulevé
deux fois chacun. L’entraîneur serbe
Zoran Manojlovic de l’équipe de Luanda
y croit dur comme fer comme il s’en est
confié à l’AFP: « Nous atteindrons la fina-
le de la Ligue des champions. Mes joueurs
sont très humbles et travaillent dur et nous
connaissons plus ou moins les forces et les
faiblesses de l’Espérance ».

S. S.

PROGRAMME DES DEMI-FINALES
ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE MARDI (EN HEURES GMT) :
A Luanda (16H00) : 
Primeiro Agosto (ANG)-Esperance (TUN)
Au Caire
(19H00) : Al Ahly (EGY) - Entente Sétif (ALG)
Matches retour : 23 octobre

L’ESPAGNOL ALEJANDRO Valverde est
devenu à 38 ans champion du monde de
cyclisme, dimanche 30 septembre, sur le
difficile parcours autrichien d’Innsbrück,
devant le Français Romain Bardet. Val-
verde a réglé au sprint un quatuor après
258,5 kilomètres. Le Canadien Michael
Woods a pris la troisième place devant le
Néerlandais Tom Dumoulin. Les années
ne pèsent visiblement pas dans les jambes
d’Alejandro Valverde. A 38 ans, il est
devenu champion du monde sur le diffici-
le circuit d’Innsbruck en Autriche. Un
parcours que tout le monde qualifiait de
dantesque et que le coureur a su dompter
à la perfection. Il a coupé la ligne d’arri-
vée après 258,5 kilomètres de course
devant le Français Romain Bardet et le

Canadien Michael Woods a pris la troi-
sième place. En tant que coureur espa-
gnol Alejandro Valverde succède à Oscar
Freire, dernier coureur ibérique à s’impo-
ser dans un Mondial en 2004. En larmes,
Alejandro Valverde a commenté son
exploit du jour : « Je ne le crois pas. Je
suis vieux et cela fait beaucoup d‘années
que je lutte pour ce titre. J’ai essayé de
faire du mieux dans ce final de fou, j’ai
pris mes responsabilités pour le sprint ».
Et d’ajouter : « C’est la plus belle victoi-
re de ma carrière. J’ai fait beaucoup de
podium, mais cette fois je ne me suis pas
trompé je ne pouvais décevoir personne.
»Depuis le début de sa carrière, le cou-
reur espagnol était monté 6 fois sur le
podium. Il avait obtenu sa première

médaille il y a quinze ans, en argent, à
Hamilton au Canada, devancé par son
compatriote Igor Astarloa. L’homme aux
16 étapes dans les Grands Tours, qui a
obtenu quatre victoires sur la classique
Liège-Bastogne-Liège, a aussi remporté
une fois la Vuelta, en 2009. Au fil d’une
très longue carrière marquée par une sus-
pension au début des années 2010, à
cause de l’affaire de dopage Puerto, le
voilà enfin avec le maillot en arc-en-
ciel.À 38 ans, 5 mois et 10 jours, l’Espa-
gnol est désormais membre du club très
fermé des champions du monde de plus
de 35 ans, désormais composé de quatre
coureurs. Le Néerlandais Joop Zoete-
melk, sacré en 1985, demeure le record-
man à 38 ans, 8 mois, 29 jours.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (DEMI-FINALE /ALLER)   CE SOIR AU
CAIRE (20 H HEURE ALGÉRIENNE) : AL AHLY D’EGYPTE - ES SÉTIF  

L’Entente déterminée à prendre option

MONDIAUX DE CYCLISME: 

La consécration 
pour Alejandro Valverde
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:52        12:19      15:39        18:16      19:35

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:06        12:29      15:51         18:27      19:42

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:19        12:45      16:05        18:42      20:00

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:24        12:49      16:10         18:47      20:05

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:27        12:52      16:13        18:50      20:08

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:58        12:23      15:43        18:20      19:39

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:11        12:38      15:58        18:35      19:54

Alger                23°                     16°
Oran                 26°                     17°
Constantine   18°                     12°
Ouargla           29°                     20°

CHARLES
AZNAVOUR 
Le «Bohémien»
qui a chanté
en kabyle s’en va 

LE CÉLÈBRE chanteur français
d’origine arménienne, Charles
Aznavour, le «Bohémien» qui
avait chanté kabyle, est décédé
dans la nuit de dimanche à lundi,
à l’âge de 94 ans au sud de la
France, ont annoncé ses proches.
Les Algériens se souviendraient
de cet artiste de grand talent,
ambassadeur de la chanson
française, qui avait en 2017
chanté en duo avec Idir «la
Bohème» en kabyle. C’était dans
le cadre de l’album de duos, «Ici
et ailleurs» avec les grands noms
de la chanson française, qui
reprennent leurs plus grands
succès, dont «la Bohème» de
Charles Aznavour.
Dans une vidéo diffusée à
l’époque sur Youtube, on voyait
bien comment l’artiste travaillait
avec Idir pour l’interprétation de
sa chanson dans sa version
kabyle.
«Charles Aznavour pinaillait
pour aller au fond des mots
même si c’était complexe», avait
expliqué Idir qui avait qualifié
l’artiste français de «troisième
planète après le soleil». Pour lui,
Aznavour est l’un des artistes qui
a su prononcer certains mots
difficiles de la langue kabyle,
juste au point de «dire que c’est
un gars de chez nous». L’icône
de la chanson française, né
Shahnourh Varinag Aznavourian
le 22 mai 1924 à Paris et fils
d’immigrant, avait déjà chanté
devant le public algérois à la
salle Atlas dans les années 1970
à l’invitation du Comité des fêtes
de la ville d’Alger. Charles
Aznavour, dont le gendre est
d’origine algérienne, a toujours
voulu revenir chanter en Algérie
et il avait exprimé sa déception
lorsque son concert, du 31
janvier 2008, avait été annulé.
«Je suis frustré et très déçu. Je
me faisais une très grande joie de
revenir à Alger. Je n’y ai pas
chanté depuis plusieurs années.
Mon dernier concert avait été
organisé par le comité des fêtes
de la ville d’Alger», avait dit le
grand-père de Leïla (sa petite
fille de père d’origine
algérienne). 

R. C. 

L’UNIVERSITÉ des frères Mentouri Constantine

1 (UMC) a honoré, hier, en marge de la cérémo-

nie d’ouverture de la nouvelle année universitaire

2018-2019, dix-sept de ses enseignants pour leur

engagement pédagogique au service de la réussi-

te des étudiants. La cérémonie, organisée à l’au-

ditorium Seddik Benyahia en présence des auto-

rités civiles et militaires de la wilaya ainsi que

l’ensemble des responsables de cette université a

donné lieu à la distinction de 17 enseignants, pro-

mus au titre de cette nouvelle rentrée universitai-

re, au rang de professeur.

Saluant le parcours de ces enseignants, le recteur

de l’UMC, le Pr. Abdelhamid Djekoun est revenu

sur «les efforts accomplis pour hisser son établis-

sement parmi les meilleures universités du pays

et de répondre à la nécessité d’adapter les forma-

tions universitaires aux besoins du marché du tra-

vail et aux exigences imposées par les mutations

mondiales».

Il a, dans ce contexte, fait état de l’introduction

de plusieurs nouvelles spécialités visant le rap-

prochement effectif de l’université avec son

environnement socio-économique à l’instar des 2

licences professionnelles en bio-informatique et

gestion des déchets et développement durable ou

encore du nouveau master en électromécanique

censé asseoir le statut de Constantine en tant que

pôle de l’industrie mécanique. Ce responsable a

également fait savoir que 6000 nouveaux bache-

liers sont attendus au titre de cette rentrée ce qui

portera à 130 900 le nombre total d’étudiants,

tous cycles confondus, inscrits à travers les diffé-

rentes facultés de cette université. Donnant le

coup d’envoi officiel de la nouvelle année uni-

versitaire, le wali de Constantine, M. Abdessa-

mie Saidoun a de son côté indiqué que le pôle

universitaire des Frères Mentouri représente un

important acquis pour le rayonnement de l’Algé-

rie à l’échelle internationale. Le chef de l’exécu-

tif local a mis l’accent, à cette occasion, sur les

grands efforts consentis par l’Etat pour le déve-

loppement de l’éducation et de la science, ajou-

tant que l’une des premières priorités de l’Uni-

versité est de mettre les compétences scienti-

fiques au service du développement national et

local. Il est à noter que le cours inaugural de l’an-

née universitaire 2018-2019 a été consacré à

l’environnement et au cadre de vie. Présenté par

le Dr Fatima Zohar Afri Mehenaoui du départe-

ment de Biologie, ce cours a permis d’aborder les

enjeux de la pollution en Algérie et les consé-

quences désastreuses du réchauffement clima-

tique. A. B.

CONSTANTINE

L’université frères Mentouri honore 17 enseignants

LE PRIX Nobel de médecine a été attribué

hier à l’Américain James P. Allison et au

Japonais Tasuku Honjo pour leurs recherches

sur l’immunothérapie qui se sont révélées par-

ticulièrement efficaces dans le traitement de

cancers virulents. «En stimulant la capacité de

notre système immunitaire à attaquer les cel-

lules cancéreuses, les lauréats du prix Nobel

cette année ont établi un tout nouveau princi-

pe pour soigner le cancer», a souligné l’As-

semblée Nobel de l’Institut Karolinska à

Stockholm. Chacun de leur côté, les deux

scientifiques se sont évertués à «lâcher les

freins» et «appuyer sur les bonnes pédales

d’accélération» du système immunitaire de

façon à lui permettre de «neutraliser des

micro-organismes étrangers», a précisé le jury

Nobel. James P. Allison (70 ans) professeur

d’immunologie au Centre du cancer de l’Uni-

versité du Texas et Tasuku Honjo, 76 ans, pro-

fesseur à l’Université de Kyoto, avaient déjà

reçu conjointement en 2014 le prix Tang, pré-

senté comme la version asiatique des Nobels. 

Le Nobel de médecine était allé l’an dernier à

trois généticiens américains dont l’étude de

l’horloge biologique éclaire l’adaptation du

corps au cycle du jour et de la nuit, les

troubles du sommeil et leurs effets sur la

santé. Après la médecine, suivront la physique

mardi, la chimie mercredi et l’économie lundi

8 octobre. Le lauréat du Nobel de la paix sera

dévoilé vendredi à Oslo. S’exprimant lors

d’une conférence de presse tenue au sein de

l’Université de Kyoto, où il enseigne, le

scientifique a dit qu’il ressentait «une joie

immense» quand quelqu’un lui disait avoir

guéri de maladies graves grâce à son travail.

«En plus de cela, je reçois ce prix. J’ai vrai-

ment le sentiment d’être un homme chan-

ceux», a-t-il ajouté au cours de cette conféren-

ce diffusée en direct par la chaîne publique

NHK. Le Nobel de médecine,76 ans, a racon-

té avoir entendu la nouvelle alors qu’il était en

train de discuter avec des collègues de travaux

de recherche et que cela avait été pour lui

«une totale surprise». «J’étais bien sûr très

heureux, ravi, mais en même temps choqué»,

a-t-il ajouté. R. S.

POUR SES RECHERCHES SUR LE CANCER

Le Nobel de médecine attribué à un duo nippo-américain

L e dossier des inculpés pour-

suivis pour plusieurs chefs

d’inculpation, entre autres

homicide volontaire avec prémédi-

tation, guet-apens, atteinte à la sécu-

rité de l’Etat et dépôt d’engins

explosifs, se trouve toujours au

niveau du service de la programma-

tion de la cour d’Alger et n’a pas été

transmis aux deux procureurs géné-

raux adjoints du tribunal de Dar El

Beida, Ben M’Hidi Anouar, et de la

cour d’Alger, Hedli Ali qui a rem-

placé Belkhira Karima mutée à la

cour de Laghouat. 

Pour rappel, les juges de la chambre

d’accusation de la cour d’Alger ont

rendu, le 22 novembre 2017, leur

verdict dans l’affaire de l’attaque

terroriste contre le complexe gazier

de Tiguentourine (In Aménas) en

criminalisant tous les faits reprochés

aux sanguinaires et en refusant

toutes les demandes des avocats de

la défense, notamment en ce qui

concerne les libertés provisoires et

les non-lieux. Les juges de la

chambre d’accusation, qui contrô-

lent le travail des juges d’instruction

exerçant sous l’autorité de la cour

d’Alger, ont ainsi confirmé le même

jour toutes les ordonnances du juge

d’instruction du pôle judiciaire du

tribunal d’Alger qui a décidé l’em-

placement de tous les inculpés à

l’établissement pénitentiaire d’El

Harrach. Les avocats de la défense

ont sollicité, au cours de leurs plai-

doiries, des non-lieux quant aux

accusations relatives à la participa-

tion de leurs clients dans l’attentat

sanglant perpétré en janvier 2013 Il

est à signaler que quatre présumés

terroristes, dont un Tunisien, ainsi

que plus d’une dizaine d’autres qui

demeurent toujours en état fuite,

parmi lesquels Mokhtar Belmokh-

tar, émir de la phalange Al Moula-

thamoune (les enturbannés), consi-

déré comme étant le cerveau de

l’opération, sont poursuivis dans le

cadre de ce dossier pour plusieurs

chefs d’inculpation. La Grande-Bre-

tagne s’est constituée partie civile,

six de ses ressortissants et un

Colombien résidant sur son territoi-

re étant parmi les 36 otages tués lors

de l’attaque sanglante contre le

complexe gazier.

Le Royaume-Uni, faut-il le rappeler,

avait ouvert une enquête judiciaire

sous la pression des familles des

victimes, et avait imputé, après deux

ans d’investigation, la responsabilité

des tueries aux terroristes.

L’enquête avait relevé de nombreux

dysfonctionnements dans le disposi-

tif de sécurité interne au niveau de la

base de la compagnie pétrolière bri-

tannique, British Petrolium.

Durant les quatre années d’enquête

judiciaire, plusieurs commissions

rogatoires ont été transmises par le

doyen des juges du pôle judiciaire

spécialisé d’Alger, entre autres à

l’Egypte, au Canada et à la Tunisie

d’où sont originaires une grande

partie du commando d’une trentaine

de terroristes qui ont pris d’assaut le

complexe en cette journée fatidique

de mercredi 16 janvier 2013, avant

que les 29 terroristes ne soient abat-

tus par les forces de sécurité.

Redouane Hannachi

AFFAIRE DE TIGUENTOURINE

Le procès ne figure pas au programme
de la prochaine session criminelle

Le procès des mis en cause dans l’attaque terroriste contre le complexe gazier de Tiguentourine (In Aménas)
ne figure pas au programme de la prochaine session criminelle qui débutera vers la mi-octobre au tribunal
criminel d’Alger et, par-delà, il ne peut pas être programmé devant la deuxième instance judiciaire, à savoir 

le tribunal d’appel d’Alger se trouvant au siège de la cour d’Alger d’El Annassers.

CM
JN
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