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Pour booster la croissance économique du pays

Les pouvoirs publics appelés
à adopter une nouvelle approche

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Sabri Boukadoum en marge
de la ZLECA :

«L’Algérie ne tolère
aucune ingérence
étrangère»
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Gestion des déchets

L’Algérie génère 34 millions de tonnes de tous types
qui équivaut à un marché potentiel

de 45 milliards de dinars par an
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El Tarf 
Saisie de 450 g de corail brut 

Annaba 
Le chef de la BRI placé sous mandat 

de dépôt pour «corruption aggravée»

� Mila 
Un mort et un blessé dans 
un accident de la circulation 
à Tadjenanet 
Une fillette âgée de 5 ans est décédée et une autre
a été blessée dans un accident de la route survenu
dans la mechta d’El Fessikh, dans la commune 
de Tadjenanet (wilaya de Mila), a-t-on appris, 
ce lundi, du président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC), Adel Bouguerne.
«L’accident s’est produit à proximité de l’école
primaire Kouretli-Abdelkader, où ces deux élèves
sont scolarisées», a précisé le même responsable.
Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un bus de transport
scolaire qui a heurté et causé la mort de la
première fillette près d’un carrefour, situé à
proximité de cet établissement scolaire, tandis que
la seconde est atteinte de blessures de divers
degrés. Les victimes de l’accident ont été
acheminées vers la polyclinique de la même
commune, a souligné l’élu qui s’était déplacé sur
les lieux en compagnie du chef de la daïra de
Tadjenanet pour présenter leurs condoléances 
et compatir aux souffrances des proches des deux
fillettes. Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement compétents
afin de déterminer les circonstances exactes de ce
drame.

� Oran
Saisie de 5.000 euros à l’aéroport
international  Ahmed-Ben Bella»
Les éléments de la police des frontières à
l’aéroport international d’Oran Ahmed-Ben Bella
ont opéré la saisie de 5.000 euros, a-t-on appris de
ce corps de sécurité. Cette somme a été
découverte en possession d’une ressortissante
marocaine âgée de 50 ans en partance vers
Casablanca (Maroc), a-t-on indiqué. Ce montant
dissimulé dans les effets vestimentaires n’a pas
été déclaré, a-t-on souligné; signalons qu’une
enquête est en cours. 

� Alger
Un pistolet automatique 
saisi à l’aéroport international
Houari-Boumédiène  
Les services des douanes ont saisi un pistolet
automatique, dimanche soir à l’aéroport
international Houari Boumédiène d’Alger, a appris
l’APS, ce lundi, auprès de la Direction générale
des Douanes (DGD). Le pistolet était en
possession d’un voyageur algérien venu de Paris
(France) à bord du vol AH 1013 d’Air Algérie,
selon les services des douanes. Ces mêmes
services avaient saisi un pistolet automatique de
type Bruni 8 mm le 20 septembre dernier à
l’aéroport international Houari-Boumédène. 
Le pistolet, qui était soigneusement dissimulé
dans les bagages de l’un des voyageurs venu de
France, a été détecté par scanner. M. S.

Le juge d’instruction près
le tribunal d’El Hadjar
(Annaba), a ordonné,
dimanche soir, le
placement du chef de la
Brigade de recherches et
d’investigation (BRI) 
de la sûreté de wilaya, sous
mandat de dépôt pour
«corruption aggravée», 
a-t-on appris de source
judiciaire. Arrêté mercredi
soir en flagrant délit de
corruption dans un des
commerces du Cours de la
Révolution au centre-ville
d’Annaba, le mis en cause
a comparu, dimanche,
devant le procureur de la
République près le tribunal

d’El Hadjar et a été
entendu par le juge
d’instruction du même
tribunal, a précisé la même
source. Le prévenu (N. L.),
âgé de 46 ans, est
commissaire de police à la
sûreté de wilaya d’Annaba
et occupait le poste de chef
de la brigade de recherches
et d’investigations (BRI),
a-t-on rappelé. S’agissant
du complice du mis en
cause, il a comparu
également devant le juge
d’instruction près le
tribunal d’El Hadjar et a
été placé sous mandat de
dépôt, a ajouté la même
source. 

De fréquentes averses de pluie, accompagnées parfois d’orages,
ont affecté  plusieurs wilayas de l’Est du pays depuis hier après-
midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l’Office national de la météorologie. Il s’agit des wilayas de Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, placées en alerte
orange de la carte vigilance. Les cumuls estimés ont atteint  ou
dépassé les 30 mm, et ce, à partir, de ce lundi à 15h jusqu’à
aujourd’hui mardi à 3h, a précisé la même source. 
Par ailleurs, des vents forts, parfois en rafales, touchent certaines
wilayas de l’Est et du Sud à partir d’hier après-midi, a indiqué

l’Office national de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS) valable jusqu’à aujourd’hui
également. Il s’agit des wilayas de M’sila, Biskra, Batna,
Khenchela, Tébessa, El Oued et Ouargla, placées en vigilance
orange. Des vents Nord-Ouest atteindront 60 km/h à 70 km/h,
avec des rafales  atteignant ou dépassant 80 km/h, et ce, à partir 
de lundi à 15h jusqu’à mardi à 3h. Des soulèvements de sables
réduisant fortement la visibilité sur les wilayas de Biskra, El Oued
et Ouargla, a précisé la même source.

Malia S.

Les services de la sûreté urbaine de la
commune d’El Chatt relevant de la daïra
de Ben M’hidi (El Tarf) ont appréhendé
un trentenaire en possession de 450 g de
corail brut et d’un lot  d’équipements et de
matériel de pêche, 
a indiqué dimanche le chargé de
communication à la sûreté de wilaya
d’El Tarf, le commissaire Labidi
Mohamed Karim. Originaire de la wilaya
de Tébessa, cet individu s’adonnait à la
pêche au corail sans autorisation au niveau
de la localité côtière d’El Chatt, a ajouté le

commissaire Labidi. Le mis en cause a été
arrêté en possession de 450 g de corail
ainsi que divers équipements nécessaires à
la pêche dont une combinaison de plongée
sous-marine, un moteur, une paire de
palmes, ainsi que deux montres, une
boussole, une balance électronique et une
grande épée (espadon). Après élaboration
du dossier judiciaire, le mis en cause,
poursuivi pour  pêche illicite de corail, a
reçu une citation directe de comparution
devant le tribunal correctionnel de Dréan,
a indiqué la même source.

� Accidents de la route 

4 morts en 24
heures  
Quatre personnes sont

mortes dans 3 accidents
de la circulation survenus
durant les 24 dernières
heures à travers le
territoire national, a
indiqué, ce lundi, la
Protection civile dans un
communiqué. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de
M’sila avec 2 personnes
décédées, suite à une
collision entre un
véhicule léger et un
camion, survenue sur 
la RN 46, commune
d’Oultem, précise 
la même source. 
Par ailleurs, un élève âgé
de 11 ans est décédé et 
2 autres ont été  blessés
suite à l’effondrement
d’un mur du bloc
sanitaire du CEM Ali-
Zermani, commune de
Bouandas dans la wilaya
de Sétif, ajoute le
communiqué.

� Bouira 

Une secousse tellurique 
de magnitude 3,5 degrés
enregistrée

Une secousse tellurique de magnitude 3.5
degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée, ce lundi à 8h36 à Sour El
Ghozlane, dans la wilaya de Bouira, a
indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique 
et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse 
a été localisé à 6 km au nord-ouest de Sour
El Ghozlane, précise la même source.

� Tizi-Ouzou

Un jeune  de 28 ans se noie 
à la plage du Caroubier 

Une personne a perdu la vie par noyade,
dimanche après-midi, au niveau de la plage du
Caroubier, dans la commune d’Azzeffoun (70 km
au nord de Tizi-Ouzou), a indiqué la Protection
civile.  
Le corps de la victime, un homme âgé de 28 ans
et originaire de Bouzguene, a été transféré par les
éléments de l’unité de la Protection civile
d’Azzefoun vers la morgue de l’hôpital de la
même ville, a-t-on ajouté de même source. 

BMS

Averses de pluie et orages sur les wilayas de l’Est 
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Pour booster la croissance économique du pays

Les pouvoirs publics appelés 
à adopter une nouvelle approche

Face à une crise économique qui se complique de plus en plus, les pouvoirs publics sont appelés à adopter une nouvelle
approche pour sortir le pays de la crise et booster la croissance économique du pays, tout en assurant sa dépendance 

vis-à-vis des hydrocarbures.

Atravers cette approche, l’Etat compte
donner une nouvelle dynamique au
développement national, concrétisée

par une décentralisation accrue dans la prise
de décision et dans la liberté des initiatives
ainsi que par une participation effective du
citoyen dans la gestion de sa collectivité. A ce
titre, de nombreux experts économiques ont
mis l’accent sur la nécessité de l’utilisation
des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, lesquelles permettront
de donner un nouveau souffle et une nouvelle
image à l’administration et service public.
En outre, l’administration se doit d’être à la
hauteur des attentes et des aspirations
légitimes du citoyen, et cela sera effectif par
le biais de la mise en place des mécanismes 
et des moyens nécessaires. Dans la même
optique, il y a lieu de relever la nécessité
d’associer les jeunes, notamment les
compétences et les diplômés universitaire, 
à la réalisation des projets inscrits, alors que
l’Etat a assuré qu’il ne renoncerait ni aux
acquis sociaux ni à la réalisation des
programmes de développement arrêtés, 
en dépit de la conjoncture économique
difficile que traverse le pays. A ce propos, 
le gouvernement avait déjà rappelé les
principaux axes de sa stratégie visant à
donner un véritable coup d’accélérateur à la
croissance économique nationale à travers le
lancement de projets dans tous les domaines
d’activité. De ce fait, les efforts de l’Etat pour
renforcer les infrastructures et le
développement humain dans tous ses aspects
à travers les wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux seraient insuffisants s’ils n’étaient
accompagnés d’une création de richesse et
d’emploi à la mesure des capacités que
recèlent ces régions et des attentes que
nourrissent notamment les jeunes en quête
d’emploi, de valorisation de leurs
connaissances et de leurs compétences et,
partant, de leur insertion sociale. Ayant pris
conscience de l’importance d’une telle
démarche, l’Etat semble déterminé à donner
tout l’intérêt voulu à la prise en charge des
problèmes des citoyens et à l’amélioration de
leur cadre de vie. Dans ce sens, le principe de
la préférence nationale prévaudra
rigoureusement dans les commandes
publiques, de même que l’Etat encouragera le
produit national à gagner en compétitivité et

occuper une place majeure sur le marché
national et à trouver une place dans les
marchés internationaux. D’autre part, la
diversification de l’économie du pays devrait
s’appuyer, de plus en plus, sur des activités
plus intenses en technologie et à forte valeur
ajoutée, qui devra induire un repeuplement
industriel qualitatif et en phase avec les
évolutions structurelles de l’industrie
mondiale, selon plusieurs analystes.
De ce fait, les pouvoirs publics ont œuvré à
renforcer la capacité de l’économie nationale
et l’adaptation du pays au changement et ce,
en hissant les entreprises aux standards
mondiaux d’excellence et de compétitivité,
tout en restant fidèles à la doctrine algérienne
en matière de politique sociale et de solidarité
nationale. A ce titre, certains experts ont
relevé que le gouvernement a choisi de
recourir à la meilleure solution possible qui
soit pour financer le déficit budgétaire, à
savoir l’endettement extérieur, précisant que
celui-ci ne saurait constituer un danger pour
l’économie nationale s’il se faisait dans le
respect des modalités et des conditions
nécessaires. Pour ce faire, une commission
composée de représentants des départements
ministériels et d’experts de la Banque
d’Algérie et des banques commerciales sera
mise sur pied afin de procéder à la sélection
des projets concernés après examen des
études y afférentes, avant de les soumettre
aux instances internationales spécialisées dans
le financement du développement.
Ces dernières n’approuvent les projets qu’une
fois leur rentabilité économique avérée.

Les pouvoirs publics ont œuvré 
à renforcer la capacité de
l’économie nationale et
l’adaptation du pays au

changement et ce, en hissant 
les entreprises aux standards
mondiaux d’excellence et de
compétitivité, tout en restant

fidèles à la doctrine algérienne
en matière de politique sociale 

et de solidarité nationale.

Dans cette optique, les projets qui
bénéficieront d’un financement extérieur
seront étudiés de manière complémentaire et
conformément aux standards internationaux,
donc économiquement rentables et ne
constituant aucun danger. Selon ces mêmes
experts, ce type d’endettement extérieur
diffère totalement de l’endettement auprès 
du FMI qui exige d’un pays d’opérer des
réformes structurelles avant d’accorder tout
prêt pour pallier le déficit budgétaire, en cas
d’impossibilité de trouver des ressources
financières alternatives. Ils ont cependant
émis plusieurs réserves concernant
l’endettement extérieur consistant,
essentiellement, en le recours par le
gouvernement dans le cadre du budget de
2020 à la baisse de 39,7% des dépenses
d’équipements en termes de valeur des
autorisations de programmes, soit la réduction
du nombre de projets rentables qui
augmenteraient la capacité de l’économie
nationale à supporter la dette. Ils ont

également déploré la capacité d’absorption
insuffisante des financements qui caractérise
l’économie nationale depuis des années, en
témoignent le volume élevé des affectations
non consommées, le recours à la main
d’œuvre étrangère et le chômage structurel.
L’endettement extérieur, notent les analystes,
interviendrait après que les gouvernements
successifs en Algérie ont recouru à une série
de solutions n’ayant pas abouti au règlement
de la problématique du déficit budgétaire.
L’Algérie se dirige actuellement vers
l’adoption d’une série de solutions, y compris
l’endettement extérieur selon des critères
biens définis afin d’attirer l’investissement
étranger à travers la limitation de la règle
51/49 qui ne concernera désormais que les
projets stratégiques, a-t-on souligné, précisant
que cette nouvelle approche intervient dans le
cadre d’un climat politique ne permettant pas
d’opérer des réformes économiques
profondes.

T. Benslimane

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a mis en avant, lundi, son
engagement à jouer son rôle lors de la
Présidentielle du 12 décembre prochain, en
coordination avec l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) afin de
garantir la réussite du scrutin présidentiel, un
rendez-vous crucial dans l’histoire de la
nation.
«L’ARAV s’acquittera de son rôle, dans le
cadre de ses missions fixées dans la loi 04-14,
pour garantir la réussite du scrutin
présidentiel, un rendez-vous crucial dans
l’histoire de la nation, et conformément à la
loi organique 07-19 qui prévoit dans son
article 8 une coordination avec l’autorité
nationale indépendante des élections (ANIE)
pour la répartition équitable de l’accès aux
médias audiovisuels nationaux, a souligné
l’ARAV dans un communiqué. L’ARAV s’est
dite confiante que les différents medias audio-
visuels nationaux publics et privés seront au
«rendez-vous», au regard du contenu de leur
message médiatique, à savoir «l’objectivité, la

partialité et le rejet de la provocation et de
l’alarmisme», et «seront à la hauteur de cet
évènement qui représente la concrétisation de
la solution constitutionnelle à la crise que
connait le pays, à travers l’élection d’un
président de la République jouissant de la
légitimité populaire pour exercer ses
différentes prérogatives constitutionnelles, et
guider le pays vers la réalisation des réformes
prévues dans les différents domaines de
manière à renforcer l’unité du peuple et à
dynamiser le processus du développement
global». Dans le même cadre, l’ARAV a
estimé que la prochaine présidentielle
«constitue une étape cruciale étant la solution
constitutionnelle d’une crise
multidimensionnelle, notamment son volet
institutionnel», saluant la création de l’ANIE
qui «répond au principe de la souveraineté du
peuple à travers des élections libres,
transparentes, pluralistes et loyales qui
reflètent la volonté du peuple et de son choix
réel.

A.A

Présidentielle du 12 décembre
L’Arav s’engage à jouer son rôle 

pour garantir la réussite du scrutin
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Sabri Boukadoum en marge de la ZLECA :

«L’Algérie ne tolère aucune
ingérence étrangère»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, hier, que : «L’Algérie ne tolère aucune ingérence étrangère dans ses affaires internes». Interpellé par la presse,
en marge de la conférence nationale sur «les enjeux de la zone de libre échange africaine et la stratégie nationale adaptée», sur les dernières déclarations de la députée

européenne Marie Aréna sur le Hirak, il a estimé que ses propos n’engagent qu’elles même et ne représentent nullement la position de l’institution où elle exerce.

«C’est la raison pour laquelle les
AE n’ont pas jugé utile de
réagir officiellement», a-t-il

ajouté. «Il y a une centaine de députés au
niveau de ce Parlement. Si on répond à
chaque déclaration on ne va pas en finir», 
a-t-il fait remarquer. Il a ensuite fait observer
que l’Union européenne a rectifié de son
côté le tir. «Notre principe est clair. C’est niet
catégorique à toute ingérence étrangère et
respect total de la souveraineté nationale», 
a-t-il martelé. Pour ce qui est de la députée
française qui aurait participé à une manifes-
tation à Béjaïa, Boukadoum a assuré qu’elle
n’a pas été incarcérée, mettant ainsi fin aux
rumeurs comportées ici et là. «Il est inaccep-
table qu’un acte pareil se produise chez nous.
Elle n’a pas à participer dans des manifesta-
tions d’autant plus qu’elle un visa touris-
tique», a-t-il clamé. «Elle est députée en
France et non pas en Algérie. Imaginez un
député algérien agir de la sorte», s’est il
exclamé. «Quelle serait la réaction du pays
hôte», s’est-il interrogé. S’agissant de la pré-
paration de l’élection présidentielle du 12
décembre prochain, le ministre des AE a fait
savoir que le nombre de ressortissants algé-
riens recensés au niveau des ambassades et
consulats s’élève à 1,6 million. «La prépara-
tion des élections relève exclusivement des
prérogatives de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)», s’est-il empres-
sé de préciser. Selon lui, «C’est une premiè-
re dans l’histoire du pays et le rôle des AE se
limitera à mobiliser les moyens nécessaires
et à réunir les conditions d’un bon déroule-
ment du scrutin».

Mobiliser le réseau
diplomatique pour promouvoir

la production nationale
au niveau international

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a affirmé que le réseau diplo-
matique algérien «s’acquittera pleinement
de son rôle» dans l’accompagnement de la
dynamique commerciale et industrielle du
pays, pour encourager, notamment, les
investissements hors hydrocarbures. 
«Le ministère des Affaires étrangères contri-
buera à la promotion de la production natio-
nale et à l’encouragement des exportations
hors hydrocarbures, à travers l’organisation
d’évènements économiques et commerciaux
dont les foires et les opérations d’organisa-
tion, d’accompagnement et d’encadrement
des visites des délégations économiques
algériennes à l’étranger ou encore de celles
des délégations étrangères en Algérie, dans
le but de faciliter la communication et la
coopération et de prendre connaissance des
exigences du marché», a indiqué
Boukadoum. Le ministère compte s’acquit-
ter pleinement de son rôle, en mettant en
place un réseau diplomatique pour le soutien
et l’accompagnement de la dynamique com-
merciale et industrielle, a-t-il dit, ajoutant
que ce réseau recourra à tous les outils de la
diplomatie économique, notamment les
forums d’affaires en tant que plateforme de
rencontre des hommes d’affaires algériens
et étrangers, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, ce qui permettra d’optimiser
les contrats entre les opérateurs écono-
miques et d’explorer les opportunités de
partenariat et d’investissement». Le chef de
la diplomatie algérienne a fait savoir, en
outre, que son département avait renforcé
son organigramme par la création de la
direction du soutien et de la promotion des
échanges économiques, chargée de la 
promotion des échanges commerciaux 

internationaux de l’Algérie, en contribuant à
la mise en œuvre de la politique de soutien
et de promotion des exportations hors
hydrocarbures et en favorisant l’accès à l’in-
formation et aux analyses économiques en
vue d’investir les marchés étrangers. 
A cette occasion, Boukadoum a appelé les
opérateurs économiques et les partenaires à
saisir les opportunités offertes par la
convention du ZLECA, qui sera profitable à
toutes les parties et répondra aux aspirations
du peuple algérien au bien-être, à la prospé-
rité et à l’amélioration du niveau de vie du
citoyen algérien.

Mise en place des mécanismes
restants pour garantir

les intérêts de tous
les membres

Concernant la rencontre, le chef de la diplo-
matie a indiqué que cette conférence revêt
une grande importance, vu qu’elle vise à
généraliser et à informer davantage les opé-
rateurs économiques nationaux et tous les
acteurs opérant dans le domaine du commer-
ce et de l’économie sur les concepts et objec-
tifs de la ZLECA pour leur permettre de tirer
profit au maximum des opportunités qu’offre
cette région. Boukadoum a insisté sur l’im-
pératif d’un échange de vue et d’un débat
autour de l’importance et des avantages de
cette région, outre les enjeux qu’impose cet
espace commercial pour préparer son lance-
ment, de manière opérationnelle et construc-
tive, en vue d’établir des partenariats inno-
vants et inclusifs et mettre en place des
mécanismes de coopération concrets visant à
renforcer l’interactivité économique et com-
merciale dans le continent. Cet accord, activé
par l’Algérie, constitue un saut qualitatif et
une référence dans le processus de l’intégra-
tion économique et continentale à la faveur
de la création de la plus grande Zone de libre-
échange dans le monde, avec plus de 1,2 mil-
liard d’habitants et un produit intérieur brut
(PIB) global estimé à 2500 milliards de dol-
lars. Il aspire également à augmenter la
moyenne des échanges interafricains, esti-
més actuellement à seulement 15%, à 52%
en 2020. L’Algérie mènera, aux côtés des
membres restants de l’Union africaine (UA),
les prochaines étapes des négociations pour
accélérer la mise en place des mécanismes
restants, de façon consensuelle, pour garantir
les intérêts de tous les membres. Concernant
la ZLECA, le ministre a indiqué qu’elle
constitue un choix naturel et stratégique pour
l’Algérie, car s’inscrivant dans le modèle
national économique visant à ériger l’écono-
mie nationale en une économie diversifiée,
innovante et compétitive en vue d’assurer
son intégration dans la chaine mondiale de
valeurs, notamment à travers la promotion de
la diversification des exportations hors
hydrocarbures. L’Algérie accorde «une gran-
de importance à la coopération avec les pays
voisins et aux besoins des pays du Sahel»,
partant de sa conviction que son développe-
ment durable ne saurait se réaliser sans une
interaction avec les pays voisins. L’Algérie a
œuvré depuis quelques années à développer
le réseau des infrastructures de base pour
promouvoir le commerce interafricain, en
vue d’encourager la coopération et les
échanges, à la faveur de la réalisation de 
plusieurs projets structurels transfrontaliers à
même de favoriser la promotion de ses capa-
cités de développement, la circulation des
biens et services, la communication, et de
réduire les coûts de transport et d’investisse-
ment. Il a cité, dans ce sens, la réalisation de
la route transsaharienne reliant l’Algérie à

six pays et l’autoroute nationale est-ouest,
outre la signature en 2009 d’un accord entre
l’Algérie, le Niger et le Nigéria pour la réali-
sation d’un projet de gazoduc et l’installation
de câbles de fibres optiques tout au long de
cette ligne pour réduire le fossé numérique.
Le lancement effectif de la ZLECA exige
l’adhésion des acteurs dans les domaines
du commerce et de l’économie, y compris
le secteur privé, les hommes d’affaires, les
institutions financières, les services des
douanes, les chambres de commerce et les
agences nationales de promotion de l’inves-
tissement et la société civile. Le ministre a
indiqué que cette rencontre se voulait une
occasion propice pour établir des contacts,
débattre pour échanger les vues, prendre
connaissance des aspirations ainsi qu’à tirer
profit des expériences mutuelles et cerner les
entraves auxquels les opérateurs écono-
miques sont confrontés, en vue de sortir avec
des recommandations et une stratégie adap-
tée aux défis.

Plusieurs responsables
africains unanimes

sur la nécessité de saisir
l’opportunité pour le

développement du continent

Plusieurs ministres et responsables africains
ont souligné, hier, à Alger, la nécessité de
saisir l’opportunité qu’offre la zone de libre
échange commercial africain (ZLECA) pour
le développement du continent. Ils s’expri-
maient lors des travaux de la conférence
nationale sur les enjeux de la zone de libre
échange commercial africain (ZLECA) et la
stratégie nationale adaptée en la matière
organisée, ce lundi, à Alger, en présence de
plusieurs ministres algériens, africains, des
ambassadeurs et représentants d’institutions
africaines, ainsi que des experts et universi-
taires nationaux et étrangers. Intervenant
lors de la rencontre, le ministre de
l’Intégration africaine du Mali, Baber Gano,
a estimé que le lancement de la ZLECA est
une phase «décisive» pour le continent afri-
cain, ajoutant que cet espace de libre échan-
ge constitue un instrument supplémentaire
pour renfoncer la coopération et les
échanges entre les pays africains, notam-
ment en présence de l’énorme potentiel que
recèlent ces pays dans plusieurs domaines,
dont les richesses naturelles, l’agriculture,

les ressources minières et l’élevage. A cet
effet, il a souligné que les autorités
maliennes et algériennes sont en train de
conjuguer leurs efforts afin d’hisser les rela-
tions économiques et les échanges entre les
deux pays au rang de leurs relations poli-
tiques, en saluant, dans ce cadre, «les efforts
consentis par l’Algérie, sans faille, pour la
résolution du conflit au Mali». Pour sa part,
le ministre du Commerce du Niger, Sadou
Seydou, a salué «l’initiative de l’importante
rencontre organisée par l’Algérie et les per-
tinences de ses thématiques», rappelant que
la ZLECA reflète «un engagement fort», de
l’ensemble des Etats du continent à créer un
marché africain, contribuant ainsi à l’encou-
ragement de son industrialisation. Seydou a,
par ailleurs, estimé que sans l’industrialisa-
tion, l’Afrique qui recèle des richesses natu-
relles énormes «ne pourra se développer»,
ajoutant que les transformations envisagées
par la ZLECA étaient «difficiles» vu l’état
du continent, mais demeurent envisageables
à travers les opérateurs économiques du
continent à qui «il faut offrir des fonds par le
biais des institutions régionales habilitées
pour les investir dans leur pays de choix».
Présent à la rencontre, le ministre du
Commerce de la Tunisie, Amar El Bahi, a
souligné que la ZLECA sera la zone de libre
échange «la plus grande au monde», affir-
mant que son pays «s’est engagé pleinement
dans le développement de ses relations éco-
nomiques et partenariats avec les pays afri-
cains dans les différents domaines d’activi-
té». La ZLECA, permettra également l’in-
dustrialisation, le développement et la trans-
formation structurelle du continent, préci-
sant que l’Algérie sera parmi le groupe des
27 Etats africains qui participent à la
Gouvernance de cette zone de libre-échan-
ge, ajoutant que l’établissement d’une 
stratégie vis-à-vis de la ZLECA constitue
«une étape essentielle» pour le pays afin de
tirer le meilleur profit de cet accord. 
La ZLECA est une zone géographique dans
laquelle les biens et les services circulent
sans restriction entre les Etats membres de
l’Union africaine (UA). L’accord portant
création de la ZLECA a été signé par 44
pays africains lors de son lancement en mars
2018 à Kigali (Rwanda). Cet accord est
entré en vigueur le 30 mai 2019. 
La ZLECA devrait être effectivement 
opérationnelle à partir de juillet.

Synthese Amar Koub /Ag.
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Année universitaire 2019-2020 

120 étudiants dont 28 étrangers rejoignent
l’Ecole supérieure de la sécurité sociale

Cent vingt étudiants ont rejoint, hier, l’Ecole supérieure de la sécurité sociale (Alger) au titre de l’année  universitaire 2019-
2020 dans le but d’obtenir un Master dans quatre spécialités de formation supérieure relatives au domaine de la protection

sociale, notamment la spécialité juridique, la gestion stratégique et la gestion des systèmes informatiques. 

Présidant la cérémonie d’ouverture de
l’année universitaire 2019-2020 à
l’l’Ecole supérieure de la sécurité socia-

le (ESSS), aux côtés du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan  Tidjani Haddam, a indiqué que «sur
les 120 étudiants ayant rejoint l’ESSS, on
compte 28 étrangers et quatre Palestiniens
ayant obtenu une bourse  du Gouvernement
algérien, partant de notre conviction que
l’Algérie demeure  fidèle à ses engagements à
l’égard de la Palestine, notamment sa contri-
bution à la création d’un système de sécurité
sociale palestinien à travers la formation de ses
cadres et de ses ressources humaines». 
De plus, la nouvelle promotion compte, à titre
exceptionnel, 40 étudiants relevant des orga-
nismes de tutelle, dans le cadre de la stratégie
du  secteur du Travail visant à développer les
ressources humaines des organismes de la
sécurité sociale par le biais de la formation et
de la  formation continue, a ajouté Haddam.
Qualifiant l’Ecole supérieure de la sécurité
sociale d’«importante  réalisation», le ministre
a souligné que cet établissement est devenu un
«pôle» de formation spécialisée dans le domai-
ne de la sécurité sociale aux niveaux national
et régional. Cet édifice scientifique qui consti-
tue un des piliers du système national de la
sécurité sociale, a pour objectifs «la consolida-
tion des  connaissances et des capacités fonda-
mentales pour assurer le bon fonctionnement
du système de la sécurité sociale, selon les
normes de  l’Organisation internationale du
travail (OIT), et la promotion de l’échange

d’expériences et d’expertise en matière de
sécurité sociale au double plans régional et
international», a affirmé le ministre. En outre,
le ministre a indiqué que cette école placée
sous la double  tutelle pédagogique des minis-
tères du Travail et de l’Enseignement  supé-
rieur avait connu la sortie de 4 promotions soit,
presque 300 étudiants algériens et africains,
affirmant la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour la réussite de cette école en
termes de formation  supérieure, de recherche
et d’échanges d’expériences et d’expertises en
matière de sécurité sociale. Haddam, a rappe-
lé, dans ce sens, que l’école avait conclu des
conventions bilatérales avec les structures de
sécurité sociale relevant de la Mauritanie, du
Mali, du Niger, du Cameroun, de la Tunisie et
du Sénégal. Par la même occasion, le ministre
a souligné «que les missions assurées  par cette
école ainsi que sa contribution à l’activation du
système de la sécurité sociale pourraient
contribuer au développement constant du sys-
tème  national de la sécurité sociale conformé-
ment aux évolutions marquant le  monde en la
matière».  «A cet effet, j’ai instruit l’adminis-
tration de l’école à garantir une rentrée univer-
sitaire exceptionnelle quant aux conditions
pédagogiques et  matérielles outre le renforce-
ment des capacités d’encadrement et les  
programmes de formation», a fait savoir le
ministre. Pour sa part, Bouzid a salué «le
niveau privilégié tant académique que  profes-
sionnel réalisé par l’école grâce aux efforts de
tout un chacun en dépit de son jeune âge»,
ajoutant que cet établissement «est devenu un
exemple à suivre en matière d’enseignement
supérieur spécialisé et de formation des com-

pétences hautement qualifiées dans le domaine
de la  sécurité sociale». Cette école, a-t-il pour-
suivi, représente un modèle réussi en matière
d’institutions de formation supérieure jouis-
sant de la tutelle pédagogique du ministère de
l’Enseignement supérieur», précisant que cette
tutelle s’inscrit dans le cadre de la garantie de
l’efficacité du système national de la formation

supérieure et de l’amélioration de son rende-
ment. Par ailleurs, plusieurs accords de coopé-
ration ont été signés en marge de cette ren-
contre visant le développement de la recherche
scientifique et le renforcement des capacités
pédagogiques de l’école. 

Sekhouna R.

L’Algérie doit impérativement développer sa  stratégie de lutte
contre la rage, en stérilisant et en vaccinant les chiens errants
afin d’atteindre l’objectif «zéro cas» d’ici quelques années, a
recommandé, hier, à Alger, le Professeur vétérinaire Rachid

Bouguedour. Il s’exprimait lors du Forum maghrébin de méde-
cine vétérinaire et des productions animales organisé à la veille
de la tenue du Salon  international de l’élevage et de l’agroé-
quipement SIPSA-FILAHA 2019 au  palais des expositions
d’Alger sous le thème «Pour une agriculture  intelligente, face
au défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable», «Une
maladie ancestrale, mais elle est endémique en Algérie  comme
dans tout les pays de l’Afrique du Nord» a prévenu
Bouguedour lors de sa communication portant sur la santé
publique vétérinaire, présentée à l’ouverture de ce Forum
regroupant plusieurs experts nationaux et étrangers  spécialisés
dans le secteur de la Santé vétérinaire. Se référant aux statis-
tiques de l’OMS, il a affirmé que des cas de rages  humaines
sont enregistrés chaque année «même si en en parle pas beau-
coup». «Rien que pour l’année 2018, l’Algérie a enregistré 22
cas humains touchés par le virus de la rage et 510 cas animaux
atteints par le virus», n’a-t-il déclaré. Pour cet ancien directeur
des services vétérinaires au ministère de  l’Agriculture, l’abat-
tage des chiens errants n’est pas une solution car,  a-t-il dit «cela
ne sert à rien de tuer un chien errant car il sera rapidement rem-
placé par d’autres», a-t-il argué, en assurant que la solution
serait plutôt de faire baisser les populations canine en les stéri-
lisant. «On doit les capturer, les stériliser, les vacciner et les

relâcher dans la nature. D’autant plus que la vie d’un chien
errant est très courte»,  a-t-il insisté. Il a ajouté que cette forme
de lutte préventive contre la rage, qui est  peu coûteuse par rap-
port aux traitements des cas atteints, a fait ses preuves en
Tunisie et au Kenya, mais également au pays d’Amérique du
Sud. «Les opérations de vaccination se font dans de petits
centres par des  étudiants en médecine vétérinaire ce qui permet
au pays de prévenir ce  virus redoutable et au futurs vétérinaires
de s’entraîner à l’exercice de  leur profession», a-t-il ajouté. 
En tant que représentant de l’Organisation mondiale de la santé
animal  pour l’Afrique du Nord, Bouguedour, a assuré sa dis-
ponibilité d’aider  l’Algérie dans ce sens à travers la formation
du personnel et l’apport de  vaccins. Il a rappelé, par ailleurs,
que l’OMS a fixé avec la FAO d’atteindre  l’objectif de 0 cas
humain de rage d’ici 2030 à l’échelle mondiale. 
«Je reste convaincu que l’Algérie est capable de réaliser cet
objectif»,  a-t-il assuré. Outre la vaccination du chien errant qui
reste le principal  vecteur de la propagation du virus, cet expert
évoque également la question des ordures ménagères qui aggra-
ve le problème. Dans ce sens, il a interpellé les collectivités
locales à coordonner leur travail avec tous les services concer-
nées pour une meilleure gestion des déchets. 

Yasmina Derbal

Les participants à la conférence nationale des affaires 
religieuses, clôturée  à Annaba, en présence du ministre du 
secteur Youcef Belmehdi, ont appelé à utiliser les médias 
électroniques  sociaux les plus utilisés à l’échelle nationale pour
améliorer les missions  du secteur et réaliser ses objectifs. 
Les recommandations adoptées au terme des travaux de la ren-
contre, ont  préconisé l’élaboration d’un guide d’utilisation de
ces médias et la  création d’une cellule chargée de la communi-
cation électronique qui veille  à offrir un contenu en adéquation
avec les préoccupations de la société. La conférence a aussi

recommandé la mise en place d’une stratégie de  communica-
tion par les médias sociaux pour servir et consolider le référent
religieux national. Les conférenciers ont en outre appelé à 
réviser le dispositif de la Zakat  par la restructuration de son
fonds, l’adoption du principe de vérification  financière de son
administration et l’encouragement de la collecte  électronique
de la Zakat. Ils ont insisté à ce propos sur la promotion du rôle
socioéconomique de la Zakat et la valorisation des Biens Wakfs
et appelé à la réactivation des  conseils scientifiques de la fetwa
ainsi que la formation. Les travaux de la rencontre se sont

déroulés en ateliers thématiques  portant sur «la Fetwa et le dis-
cours religieux», «le rôle de la Zakat et  des Wakfs dans le déve-
loppement socioéconomique» et «les mécanismes de  gestion et
utilisation des médias électroniques pour le développement des
performances du secteur». La conférence tenue en présence du
ministre, de cadres centraux et des  directeurs de wilaya du sec-
teur s’inscrit dans le cadre d’une série de  rencontres organisées
par le ministère des Affaires religieuses pour débattre des 
préoccupations nationales et du secteur. 

Forum maghrébin de médecine vétérinaire
L’Algérie doit revoir sa stratégie 

en matière de lutte contre la rage

Affaires religieuses 
Appel à utiliser les médias électroniques 

pour améliorer les missions du secteur
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Gestion des déchets
L’Algérie génère 34 millions de tonnes de tous types

qui équivaut à un marché potentiel de 45 milliards de dinars par an

Prise en charge du cancer

Le Pr Zitouni déplore le manque d’informations fiables

Coopération bilatérale agricole algéro-danoise

Une délégation d’entreprises danoises séjourne à Alger

Près de 4080 entreprises opèrent dans le secteur de la Gestion des déchets entre collecte,
recyclage et tous autres modes de traitement des déchets, a indiqué, hier, à Alger, 

un responsable de l’Agence nationale des déchets (AND).

L e chef de service relation clientèle au
niveau de l’AND, Hamid Allab, 
a fait savoir que près de 4080 entre-

prises versées dans le secteur de Gestion et
de traitement des déchets sont recensées au
niveau du Centre national du registre de
commerce (CNRC). «De plus, 34 millions
de tonnes sont générées annuellement de tous
types de déchets, ce qui équivaut à un marché
potentiel de près 45 milliards de dinars», a-t-il
précisé. Selon le représentant de l’AND,
l’Algérie produit 13 millions de tonnes/an de
déchets ménagers pour 42 millions d’habi-
tants, soit 850 gr par habitant et par jour.
«Cette quantité est considérable sachant que
le taux de recyclage de ces déchets avoisine
les 7-8%, ce qui reste faible», a-t-il souligné
précisant que près de 50% de ces déchets
sont de nature organiques, suivis des déchets
d’emballage, notamment en plastique qui
représentent 15% des déchets ménagers
générés en Algérie. L’AND, co-organisatri-
ce du salon «Revade» en partenariat avec la
Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie (CACI), anime un pavillon au cours
de cette manifestation réunissant plus de 80
exposants dont 5 étrangers. «Notre objectif
au sein du salon est de faire valoir tout ce
qui se rapporte à l’aspect technique, la sen-
sibilisation et aussi la communication sur les
chiffres concernant la gestion des déchets au
niveau national», ont fait savoir les repré-
sentants de l’AND, ajoutant qu’il s’agit
aussi pour cette agence dépendante du
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables, d’établir des parte-

nariats avec des pays étrangers ayant une
importante expérience dans ce domaine. 
Au niveau des exposants nationaux opérant
dans le recyclage de déchets, l’aspect de la
sensibilisation reste primordiale au vu du
potentiel à exploiter dans le cadre d’une éco-
nomie basée sur le recyclage et la réutilisa-
tion des déchets dans les processus de pro-
duction, «l’économie circulaire». «Des par-
ticuliers, des administrations et des entre-
prises nous fournissent du papier et du car-
ton que nous traitons pour le commercialiser
aux entreprises qui recyclent ce type de pro-
duits», explique un représentant d’une entre-
prise basée dans l’Est d’Alger, affirmant que
l’entreprise traite près de 30 000 tonnes/an
de ces déchets en papier et en carton depuis
2006. «Avec nos machines nous trions les
déchets pour éliminer le plastique et le verre
pour ne garder que le carton et le papier»,
développe l’exposant, qui regrette «un cer-
tain retard technologique à combler» pour
l’Algérie dans le traitement du carton. 
«Nous-mêmes, nous sommes obligés d’ex-
porter le carton pour être recyclé vers des
pays asiatiques dont l’Inde principalement»,
relate-t-il. Pour un autre représentant d’une
grande entreprise de production et de recy-
clage d’emballages, il s’agit de sensibiliser,
mais aussi de passer à l’aspect punitif pour
inciter les citoyens à trier leurs déchets.
Alternative qui doit permettre, selon lui, de
hisser le taux de recyclage des déchets à tra-
vers le pays. «Nous récupérons des déchets
de diverses administrations, certains d’entre
elles ne font pas la différence quand il s’agit

de jeter les papiers dans la poubelle de cou-
leur jaune dédiée spécialement ce type de
déchets. Nous nous retrouvons avec des
déchets mal triés», raconte-t-il, expliquant
que l’entreprise qu’il représente recycle
tous types d’emballages, les chutes d’im-
primerie, les rognures de papier, les
archives d’administrations et les journaux
en papier. Pour cette 4e édition du Salon
international de la récupération et de la valo-
risation des déchets «Revade 2019 « elle est
placée sous le thème «l’entreprenariat circu-

laire, un modèle économique d’avenir». 
Selon les organisateurs de cette manifesta-
tion, le but de ce salon est de promouvoir la
création d’entreprises dans ce secteur et
créer des postes d’emploi au vu du potentiel
de déchets à revaloriser. De plus, un chal-
lenge de l’innovation se tient tout au long de
cette édition, ouvert à tous publics, récom-
pensant les meilleures idées innovantes dans
le domaine de la récupération et de la valo-
risation des déchets.

Houda H.

Une délégation d’entreprises danoises des secteurs de
l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire effectue du 7 au 9 octobre
une visite en Algérie pour prospecter des opportunités de parte-
nariat avec leurs homologues algériens, a-t-on appris auprès du
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche. Cette délégation participera à un séminaire qui sera orga-
nisé, aujourd’hui, à la Chambre nationale d’agriculture, selon la
même source. Lors de ce séminaire, les participants examineront
les opportunités de coopération et de partenariat dans les
domaines de l’agriculture, des forêts et de la pêche en Algérie et
au Danemark, ainsi que les aspects législatives en la matière. 
Une rencontre BtoB sera organisée en marge de cet évènement, afin
de permettre aux opérateurs des deux pays de discuter des opportu-
nités d’affaires et d’étudier d’éventuels projets communs. Durant
leur séjour en Algérie, les entreprises danoises visiteront également
le salon de l’élevage et de l’agroéquipement SIPSA-FILAHA. Le
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,

Chérif Omari, avait reçu, dimanche, en audience, la nouvelle
ambassadrice du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec
laquelle il a abordé les relations de coopération qui lient les deux
pays. Cette rencontre tenue en présence des cadres centraux du
ministère et des responsables de structures sous-tutelle, «a per-
mis aux deux parties d’évoquer les différents domaines de
coopération qui existent déjà entre l’Algérie et le Danemark ainsi
que les possibilités d’élargir davantage ce partenariat, notam-
ment dans le domaine agricole», selon un communiqué du minis-
tère. Le ministre a souligné, à cette occasion, le caractère straté-
gique du secteur de l’Agriculture en Algérie sur le plan écono-
mique et social, et qui participe au Produit intérieur brut du pays
à hauteur de 12%. Omari a aussi mis en avant la politique du
gouvernement de diversifier l’économie du pays en tablant sur
des secteurs productifs, notamment l’agriculture, «un secteur qui
ne cesse de faire des progrès en quantité et en qualité». A cet
effet, il a évoqué d’importantes opportunités de partenariat qui

s’offrent aux opérateurs des deux pays afin de concrétiser des
projets «gagnant-gagnant». Il a cité, dans ce sens, plusieurs
domaines susceptibles de constituer un potentiel de partenariat,
tels que les forêts et leurs produits ligneux et non ligneux, les
plantes aromatiques et médicinales, la pêche et l’aquaculture afin
d’augmenter la production nationale, l’agriculture biologique, la
logistique et le packaging, avec des possibilités de création de
plates-forme logistiques, notamment au Sud du pays dédiées à
l’exportation de produits agricoles, notamment vers le continent
africain. L’ambassadrice a souligné, quant à elle, «l’excellence
des relations entre les deux pays estimant qu’il existe beaucoup
d’opportunités pour renforcer encore davantage la coopération
entre l’Algérie et le Danemark, notamment dans le domaine agri-
cole qui revêt une importance capitale dans l’économie danoise,
puisque 25% de ses exportations sont d’origine agricole».

M. H.

Le coordonnateur national du Plan Cancer,
Messaoud Zitouni, a déploré, le «manque en
matière d’informations fiables» s’agissant de la
prise en charge du cancer en Algérie, préconi-
sant une «base de données nationale» s’agis-
sant des aspects thérapeutique et de prévention
de la maladie. «Les registres du cancer sont très
efficaces, mais ne comportent pas encore toutes
les solutions aux problèmes. Lorsqu’on veut

analyser les résultats aussi bien sur le plan thé-
rapeutique que de la prévention de la maladie,
nous ne disposons pas d’informations fiables»,
a déclaré le Pr Zitouni, à l’ouverture des tra-
vaux de la rencontre d’information sur les
avancées en matière de dépistage du cancer en
Algérie. Une rencontre est organisée par le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à l’occasion d’«Octobre
Rose», le mois mondialement dédié à la sensi-
bilisation et de prévention du cancer du sein, en
collaboration avec l’association El Amel-
CPMC (Centre Pierre et Marie Curie d’Alger)
d’aide aux cancéreux. Revenant sur les princi-
paux axes du Plan cancer quinquennal (2015-
2019), le Pr Zitouni a ainsi préconisé la mise en
place d’un «système de déclarations fiable» des
décès, lequel est indispensable pour tout
registre du cancer : «Lorsque nous sommes
dans un programme national de santé, il faut
une base de données nationale. Il n’est pas nor-
mal que, le plus souvent, nous nous rabattions
sur des chiffres qui nous viennent de l’étran-
ger», a-t-il commenté. Pour le spécialiste, le
diagnostic précoce reste l’action de «priorité

absolue» à entreprendre afin de prévenir tout
type de cancer, dont celui du sein, et d’en rédui-
re le taux de mortalité, notant que «depuis
1962, le dépistage a été au cœur des politiques
nationales de santé, insistant sur la nécessité de
«la prise en charge du circuit du malade».
A commencer, a-t-il explicité, par un diagnostic
qui se fasse de manière «organisée, rigoureuse
et rationnelle», ce pourquoi le Plan Cancer est
«centré» sur le malade, a-t-il rappelé, avant de
souligner que la mise en œuvre de celui-ci
«nécessite une stratégie aussi bien planifiée que
le plan lui-même, lequel a besoin d’être géré
par les professionnels du terrain qui connais-
sent la complexité des enjeux». De son côté, le
Pr Salah Eddine Bendib, chef de service de
radiologie au CPMC, a affirmé que le dépista-
ge du cancer du sein permet, en moyenne,
d’éviter 30% de cas alors que le diagnostic pré-
coce en réduit 50% le taux de mortalité, insis-
tant sur la prise en charge «pluridisciplinaire»
des cancéreux, laquelle doit inclure le généra-
liste, l’oncologue, le radiologiste, etc...
Revenant sur l’état des lieux de la prise en char-
ge du cancer du sein, à travers le Programme

national de dépistage, le spécialiste a, notam-
ment relevé la mise en place d’un cahier des
charges supposant un protocole d’exploration, la
formation spécifique des radiologistes et autres
intervenants ainsi que l’établissement de critères
d’accréditation des centres de dépistage. 
«Ce programme national ne peut réussir sans le
Plan Cancer et le Systéme national de santé aux-
quels il est étroitement lié», a-t-il conclu avant
de rappeler l’audit effectué dans les zones pilotes
de dépistage du cancer du sein à Biskra,
Laghouat, Tipasa, Tlemcen, etc. De son côté, le
Pr Bouzbid, du CHU d’Annaba, a assuré qu’une
meilleure hygiène de vie fera éviter 40% des cas
de cancer, tous types confondus, qu’une vacci-
nation en réduit 1/4 des cas alors qu’une prise en
charge thérapeutique «correcte» aboutit à 1/3
des cas de guérisons. Abordant le rôle de la
société civile dans le domaine de la prise en
charge du cancer du sein, la présidente de l’as-
sociation El Amel-CPMC, Hamida Ketab s’est
félicitée de «l’accompagnement», depuis 20 ans,
des patientes, dont le nombre ne cesse d’évoluer,
de même que les actions entreprises sur le plan
du dépistage et de la prévention. Y. I.
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ZLECA 

Djellab préside la Conférence nationale sur les enjeux 
de la Zone de libre-échange commercial africain

Une Conférence nationale sur les enjeux de la Zone de libre- échange
commercial africain (ZLECA) et la stratégie nationale adaptée, a débuté,

hier à Alger, en présence de plusieurs ministres algériens, africains 
et des représentants d’institutions africaines, ainsi que des experts,

universitaires et acteurs économiques nationaux et étrangers.

Présidé par le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, cet événement est axé sur les pers-
pectives et les aspirations des pays afri-

cains vis-à-vis de la ratification de l’Accord com-
mercial global à travers lequel s’effectue l’échan-
ge des biens et des services, l’investissement, les
droits de la propriété intellectuelle et la politique
de concurrence sans restrictions entre les pays
membres de l’Union africaine (UA) en vue de
renforcer le commerce intra-africain, suivant la
logique de l’intérêt mutuel. Intervenant à l’ou-
verture de la Conférence, Djallab a souligné que
«cette rencontre, qui sans doute, permettra de

faire connaître davantage les ambitieux objectifs
recherchés de cette Zone de libre-échanges, qui
consistent à promouvoir le développement du
potentiel économique africain et de contribuer
ainsi à l’intensification du commerce intra-afri-
cain et au développement de nos économies res-
pectives et la prospérité de nos peuples».
Plusieurs panels seront organisés à l’occasion de
la conférence et qui aboutiront à des recomman-
dations permettant la mise en place d’une feuille
de route en prévision de l’établissement d’une
stratégie nationale autour de la ZELCA. 

Moussa O.

La Zone de libre échange africaine (ZLECAf), dont  l’entrée en
vigueur est prévue pour juillet 2020, créera un marché d’une
valeur de 3.000 milliards de dollars sans aucun droit de douane ou
restriction aux frontières, a affirmé lundi à Alger le ministre du
Commerce, Said Djellab. «Une fois en place, la ZLECAf couvri-
ra un marché de 1, 2 milliard  d’habitants et un produit brut com-
biné de 2,5 milliards de dollars, et  créera un marché de 3.000 mil-
liards de dollars sans aucun droit de douane  ni restriction aux
frontières», a précisé le ministre lors des travaux de  la Conférence
nationale sur les enjeux de la ZLECAf et la stratégie  nationale

adaptée. M. Djellab a, par ailleurs, rappelé que l’intégration de
l’Algérie dans le  continent africain est un «choix stratégique» qui
passe impérativement par  le commerce intra-africain et le parte-
nariat. «L’intégration économique de notre pays dans notre conti-
nent est un choix  stratégique qui passe impérativement par le
commerce intra-africain et le  partenariat. En effet, l’investisse-
ment et le commerce demeurent des  éléments clés pour soutenir
une bonne croissance et un développement  économique durable»,
a-t-il soutenu. Il a, dans ce cadre, souligné que «l’un des cercles
naturels d’intégration  économique de l’Algérie demeure

l’Afrique, qui continue à constituer un  objectif majeur de notre
politique de coopération». De ce fait, l’Algérie attache, a-t-il pour-
suivi, «une haute priorité au  développement des relations exem-
plaires avec ses partenaires africains,  découlant de sa conviction
que l’intégration régionale aura un impact  positif et important sur
la croissance et l’efficacité économique». M. Djellab a indiqué
que le volume du commerce intra-africain demeurait  «très en
deçà» des attentes, soulignant que toutes les études économiques
mettent en exergue la faiblesse des échanges entre pays africains
qui ne  dépassent pas les 15%, soit 2% du commerce mondial. 

Le président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens, Ali Bey Nasri, a mis en
garde sur les conséquences de
l’accord de libre-échange avec
l’Union européenne, qui entrera en
vigueur en 2020, le considérant
comme «un désastre pour
l’économie nationale». Ali Bay
Nasri, qui est intervenu, hier matin
sur la Radio nationale, a souligné
que l’accord en question «n’était
pas en faveur de l’Algérie, dont
l’économie n’a pas encore réussi à
sortir de la dépendance des
hydrocarbures». S’agissant des
accords avec l’Union européenne
sur la zone de libre-échange, Ali
Bey Nasri a révélé que le volume
des échanges entre l’Algérie et
l’espace européen, qui comprend
désormais 28 pays, s’est élevé à
295 milliards de dollars, et que
l’Algérie ne compte que 12

milliards de dollars en exportations
de dérivés du pétrole. «Ce qui est
catastrophique pour l’économie
nationale», a martelé l’invité de la
radio. En indiquant que la zone de
libre-échange entrera en vigueur au
début de 2020, Ali Bey Nasri a
ajouté que «les accords avec l’UE
comprennent 110 clauses, dont la
partie européenne n’a respecté que
le volet commercial, tandis que la
partie relative à la coopération et au
transfert de la technologie et à la
circulation des personnes, était
négligée». Le président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens a ajouté, que
les accords signés par l’Algérie
avec l’Union européenne
«n’avaient pas fait l’objet d’études
approfondies, ce qui a rendu ces
accords défavorables à l’économie
nationale».

N. I.

L’Algérie planifie la création de zones économiques spéciales
dans les espaces frontaliers de son grand Sud pour parvenir à une
meilleure intégration économique avec le reste du continent afri-
cain, a annoncé, lundi à Alger, le ministre du Commerce, Saïd
Djellab. «Dans le but notamment de mettre en valeur la diversifi-
cation du tissu industriel national, le gouvernement algérien pré-
voit la mise en place de zones économiques spéciales dans les

espaces frontaliers du Grand Sud algérien pour faire de ces
régions un point d’intégration économique africaine», a indiqué
Djellab dans une allocution prononcée à l’occasion de la tenue de
la Conférence nationale sur la Zone de libre-échange continenta-
le africaine (ZLECA). Le ministre a, dans ce contexte, mis en
exergue le «rôle moteur» des Conseils d’hommes d’affaires dans
la croissance des échanges et le partenariat entre les pays afri-

cains. Selon Djellab, le «défi est grand pour donner aux opéra-
teurs économiques et aux jeunes tous les moyens pour faire d’eux
des acteurs dynamiques de l’Afrique que nous voulons dévelop-
pée». D’autre part, le ministre a rappelé la mise en place d’une
stratégie nationale spécifique à l’implication de l’Algérie dans la
ZLECA, qui s’inspirera de la politique économique du pays.

M. O.

Les prix du pétrole progressaient légèrement ce lundi en cours d’échanges
européens, après une semaine marquée par les inquiétudes sur le niveau de
la demande et en attendant la reprise des négociations sino-américaines.
Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait
58,55 dollars à Londres, en hausse de 0,31% par rapport à la clôture de ven-
dredi. A New York, le baril américain de WTI pour novembre gagnait
0,45% à 53,05 dollars. La semaine dernière, le Brent a perdu 5,7% et le
WTI 5,5%. Les acteurs du marché se sont effrayés d’une succession d’in-
dicateurs décevants sur la santé de l’économie américaine, jusque-là plutôt
épargnée par le ralentissement de la croissance mondiale. L’annonce mardi
d’un nouveau recul de l’activité du secteur manufacturier, gros consomma-
teur d’énergie, aux Etats-Unis en septembre, a en particulier ébranlé les

acteurs du marché. Les chiffres sur l’emploi américain diffusés vendredi
ont en revanche soutenu les cours, alors que les créations d’emplois sont
restées solides en septembre. Selon Fritsch, les investisseurs s’attendent à
ce que la croissance de la demande de pétrole retrouve de la vigueur en
2020, après une année 2019 marquée par les craintes sur celle-ci. 
Mais «cela nécessitera qu’une solution au conflit commercial entre les
Etats-Unis et la Chine soit trouvée dans un futur proche», et en ce sens, les
négociations qui doivent se tenir cette semaine à Washington seront scru-
tées par les investisseurs, a poursuivi Fritsch. «Certains espèrent que le pré-
sident des Etats-Unis mettra plus d’énergie à trouver un compromis comp-
te tenu de la menace bien réelle d’une récession» en 2020, année électora-
le, a complété Stephen Brennock, analyste

Accord de libre-échange avec l’UE 
«Pas en faveur de l’Algérie», met en garde Ali Bey Nasri

L’Algérie planifie la création de zones économiques dans les espaces frontaliers du Sud algérien

1, 2 MDS   d’habitants et un produit brut combiné de 2,5 MDS de dollars

La ZLECAf constituera un marché de 3.000 MDS de dollars 

Pétrole  
Le Brent à plus de 58 dollars à Londres

Céréales 

Léger recul 
des cours du blé 
Les prix du blé étaient légèrement en
retrait, hier à la mi-journée, dans un
marché en attente de plusieurs chiffres
cette semaine. Mercredi, l’organisme
public FranceAgriMer doit dresser un
nouvel état des lieux de la conjoncture
des marchés céréaliers et donner,
notamment, de nouvelles prévisions
de commercialisation des céréales
françaises pour la campagne en cours.
Jeudi, ce sera au tour du ministère
américain de l’Agriculture de livrer
son rapport mensuel de prévisions des
récoltes et exportations mondiales.
«Le marché a pas mal progressé en
blé, on se rapproche gentiment de
zones techniques, et il y a plein de
chiffres attendus», commentait
Gautier Le Molgat, analyste au
cabinet Agritel. Il soulignait que le
marché des céréales avait progressé
durant quatre semaines consécutives. 
Pour franchir de nouveaux seuils de
prix, «il faudrait qu’on ait un
programme de chargement un peu
plus soutenu» dans les ports français
et donc que la France remporte de
nouveaux appels d’offres, afin
d’écouler la production très
importante réalisée cette année. 
Sur Euronext, la tonne de blé meunier
reculait de 50 centimes d’euros sur
l’échéance de décembre à 175,75
euros et de 75 centimes sur l’échéance
de mars à 179,50 euros, dans un
marché très attentiste, donc, avec à
peine plus de 5000 lots échangés. La
tonne de maïs, elle, était également
assez stable, et même inchangée sur le
contrat de novembre à 164,50 euros et
en repli de 50 centimes sur celui de
janvier à 170 euros, pour un peu plus
de 450 lots échangés. 
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Une rencontre a été organisée à Azazga par la Direction des 
services agricoles (DSA) de Tizi-Ouzou au profit des agriculteurs
de cette localité et de celle de Bouzguene pour les sensibiliser à
adhérer au processus de labellisation de l’huile d’olive «Achvali
Ath Ghovri» produite dans cette région, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Lors de cette rencontre abritée par la Maison de la
culture d’Azazga et qui a regroupé plus de 70 agriculteurs des 9
communes concernées par cette démarche de demande d’un label
d’Indice géographique (IG), les oléiculteurs et oléifacteurs pré-
sents ont été invités à adhérer nominativement à ce processus et à
la coopérative «Achvali Ath Ghovri» crée il y a presque une année
afin d’appuyer la demande de labellisation, a indiqué le DSA,
Laïb Makhlouf. Pour les besoins de l’adhésion, les agriculteurs
doivent remplir des fiches nominatives où ils auront à indiquer la
superficie et l’implantation de leurs oliveraies, le nombre d’oli-
viers dont ils disposent et les pratiques culturales appliquées.»
Cette adhésion est nécessaire parce que c’est la coopérative qui va
suivre les agriculteurs sur le terrain et veiller à l’application du
cahier des charges qui définit, notamment l’itinéraire technique de

production de l’huile d’Ath Ghovri, a ajouté le même responsable. 
Des recommandations contenues dans le cahier des charges éla-
boré par la commission de labellisation de la DSA et qui a accom-
pagné la demande de labellisation déposée en décembre dernier
au niveau du ministère de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche ont été rappelées aux présents qui veulent intégrer
le processus de labellisation. Il s’agit essentiellement de la pra-
tique de la taille des arbres, du travail du sol, de la récolte qui doit
se faire, selon les normes en bannissant le gaulage, l’utilisation de
filets pour éviter que les fruits ne tombent au sol et le stockage de
la récolte dans des caisses afin d’obtenir une huile vierge ou extra
vierge, la période de récolte des olives qui doit se faire au stade
véraison du fruit (vert-violet), la trituration qui doit intervenir
dans un délais idéal de 48h, a rappelé Laïb. Selon le même res-
ponsable, la demande de labellisation de l’huile d’olive Achvali
(appellation locale de la jarre en terre cuite dans laquelle on
conservait l’huile d’olive) Ath Ghovri (région de la confédération
des Ath Ghovri) concerne une aire géographique englobant 
9 communes réparties sur les daïras de Bouzguène et d’Azazga et

présentant un potentiel oléicole intéressant avec une oliveraie de
3294 hectares et une production annuelle moyenne de plus de 1,5
million de litres d’huile d’olive. Neuf communes sont impliquées
dans cette démarche de labellisation, à savoir Zekri qui détient à
elle seule 732 ha du patrimoine oléicole des Ath Ghovri, Azazga
(568 ha), Illoula Oumalou (479 ha), Yakourene (398 ha), Ifigha
(397 ha), Bouzguène (300 ha), Akerou (275 ha), Idjeur (95 ha) et
Beni Zeki (50 ha). La production d’huile est assurée par un total
de 41 huileries dont 23 traditionnelles, 8 semi-automatiques et 10
modernes, rappelle-t-on. Situées entre 300 et 700 m d’altitude, les
oliveraies des Ath Ghovri, sont composées de la variété Chamlal
greffés sur oléastres. Ces vergers oléicoles se situent dans un étage
bioclimatique subhumide à hiver doux ce qui favorise le bon
développement de l’olivier dans cette région. Les caractéristiques
bioclimatiques de la région des Ath Ghovri, offre des caractères
spécifiques à l’huile d’olive de cette région qui se distingue,
notamment par son goût fruité, est-il mentionné dans le dossier de
demande de labellisation.

Houda H.

Bouira 
Divers mouvements de protestation 

organisés à travers la wilaya
Des dizaines de citoyens ont réclamé, ce dimanche, à Bouira, lors de divers mouvements de protestation, 

l’amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, a-t-on constaté. 

� Distribution de 724 logements, toutes formules confondues

A u chef-lieu de wilaya, des enseignants
du cycle primaire ont observé un sit-in
devant le siège de la direction de

l’Education pour réclamer l’amélioration de
leur situation socio-professionnelle. Les ensei-
gnants protestataires, venus des différentes
écoles primaires de la wilaya, ont brandi des
pancartes et des banderoles portant des slogans
réclamant leur reclassement et l’amélioration de
leur situation socio-professionnelle qu’ils jugent
«précaire», se plaignant, notamment de la
«dégradation» du cadre de travail dans les
écoles primaires qui, selon eux, ne disposent pas
de moyens pédagogiques pour aider l’ensei-
gnant dans sa mission. Les enseignants protes-
tataires réclament également leur droit au loge-
ment social et la revalorisation de leurs salaires
pour préserver leur dignité. Le directeur de
l’Education de Bouira, Mourad Bouziane, a
qualifié d’«illégale» cette action de protestation,
initiée, selon lui, par une «partie inconnue». 
«Je ne peux pas vous répondre à propos d’une
action injuste, et non officielle, car c’est un
mouvement initiée par une partie inconnue», a-
t-il commenté. Par ailleurs, des dizaines d’em-
ployés de l’Agence foncière de la wilaya de
Bouira ont enclenché un mouvement de grève
en guise de protestation contre la «dégradation»
de leurs conditions socio-professionnelles ainsi
que contre ce qu’ils appellent «la mauvaise ges-
tion» et «les décisions arbitraires» prises à leur
encontre par le directeur intérimaire de
l’Agence, Mohamed Koraichi. «Le responsable
de l’Agence promeut des éléments incompé-

tents à la tête des services et sanctionne comme
il veut. Quant à nous, nous ne demandons que
nos droits à un reclassement juste et une bonne
gestion de l’agence», ont confié des employés
protestataires. Les grévistes réclament, entre
autres, leur prime de rendement collectif (PRC),
alertant, à l’occasion, sur les «difficultés finan-
cières» que traverse l’Agence foncière de
Bouira. Réagissant, à son tour, Koraichi a
démenti toutes ces allégations, tout en dénon-
çant une «campagne acharnée menée» contre
lui par des employés qui, à ses yeux, «ne res-
pectent pas les mesures disciplinaires de tra-
vail». Il a également dénoncé les «dépasse-
ments» du chef de la section syndicale de
l’Agence qui, a-t-il dit, a «tenté plusieurs fois de
perturber les chantiers et les projets de l’agence,
notamment celui des 26 logements promotion-
nels aidés d’Aïn Bessam (Ouest de Bouira) et
celui des 150 unités LPA de Bouira». Le même
responsable a tenu, en revanche, à rassurer les
employés grévistes quant à la prise en charge de
leur doléance relative à la PRC. «Un travail en
ce sens est en cours d’élaboration», a-t-il assuré.
A Aghbalou, à une cinquantaine de kms à l’est
de Bouira, des habitants avaient procédé dans la
matinée à la fermeture du siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) pour réclamer
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Ils demandaient surtout la réhabilitation de la
route menant vers le chef-lieu sur une distance
de 4 kms et qui se trouve dans un état de déla-
brement à cause des inondations. Les manifes-
tants réclament aussi la réalisation d’un réseau

d’assainissement ainsi que d’autres projets de
développement au profit de leur municipalité. 
Le président de l’APC, Nacer Hamoum, a
expliqué qu’il s’agissait de revendications
«légitimes». «Pour l’assainissement, tout est fin
prêt pour confier les travaux à une entreprise,
alors que des essais sont en cours pour la mise

en service d’une bâche à eau afin de renforcer
l’alimentation en eau potable», a rassuré le
P/APC d’Aghbalou, déplorant qu’une fiche
technique soit «rejetée» par les services de la
wilaya pour la réhabilitation de la route princi-
pale du chef-lieu municipal.

H. H.

Au total 724 logements de différentes formules ont été distri-
bués, ce lund, à leurs bénéficiaires à Bouira lors d’une céré-
monie organisée au siège de la bibliothèque publique de la
ville et présidée par les autorités locales de la wilaya à l’occa-
sion de la Journée arabe de l’habitat. Au cours de cette céré-
monie, qui s’est déroulée dans une ambiance de fête, le wali
de Bouira Mustapha Limani a procédé à la remise des clés au
profit de 505 bénéficiaires de logements de l’Agence de
l’amélioration et du développement de logement (AADL).
«Ce programme de 505 est destiné uniquement aux souscrip-
teurs de 2001», a expliqué le chargé de la communication de
la wilaya, Latrache Ladjel. Pour les souscripteurs du pro-
gramme 2013, le président de l’Assemblée populaire de la

wilaya de Bouira, Ahmed Boutata a assuré à la presse que les
travaux sont en cours de parachèvement pour distribuer dans
les prochains mois plusieurs unités au profit de ces souscrip-
teurs. Par ailleurs, 60 autres unités de type social réalisées
dans la commune d’El Hachimia (Sud de Bouira) ont égale-
ment été attribuées à leurs bénéficiaires au cours de cette céré-
monie. Les bénéficiaires de ce programme ont saisi cette jour-
née de fête pour exprimer leur joie après plusieurs mois d’at-
tente. «Après plus de 7 ans d’attente, Dieu merci maintenant
j’ai un toit, et je tiens à remercier les autorités municipales et
de la wilaya pour tous leurs efforts consentis pour la prise en
charge sociale du citoyen», a avoué Fatima, une quadragénai-
re, qui a bénéficié d’un logement social à El Hachimia. 

Au chef-lieu de la wilaya, le chef de l’exécutif, Limani, a
aussi remis des clés aux 19 bénéficiaires de logements pro-
motionnels aidés réalisés depuis quelques mois dans la ville
de Bouira. En outre, le même responsable a octroyé 104 déci-
sions d’attribution de logements de l’habitat rural. 
«Ce nombre de décisions concerne des bénéficiaires venus de
plusieurs communes de la wilaya», a tenu à préciser le chargé
de la communication de la wilaya. Au cours de la même céré-
monie, le premier magistrat de la wilaya a par ailleurs procé-
dé à la distribution de 41 bus de transport scolaire au profit
des communes de Zbarbar Bouderbala, Sour El Ghouzlane,
Dirah, Aghbalou, Lakhdaria, Bir Ghbalou et El Maâmoura. 

� Raccordement début novembre de la commune de Zbarbar au réseau du gaz naturel 
La municipalité enclavée et montagneuse de
Zbarbar, située à près de 60 km au nord-ouest
de Bouira, sera raccordée le 1er Novembre
prochain au réseau de gaz naturel, a indiqué,
ce dimanche, le wali Mustapha Limani en
marge de sa visite de travail dans cette com-
mune. Selon la fiche technique du projet ins-
pecté par Limani, une enveloppe financière
de 378 millions de dinars a été allouée à cette
opération, dont les travaux devront prendre

fin d’ici à la fin du mois en cours. «Le projet
est presque terminé, il ne reste que quelques
retouches afin de raccorder les foyers de
Zbarbar au réseau de gaz naturel le 1er

Novembre prochain», a assuré le premier
magistrat de la wilaya sur le site du chantier. 
Au cours de sa visite, Limani a donné des 
instructions aux responsables du secteur de 
l’Énergie pour accélérer la cadence des 
travaux afin d’honorer l’engagement de la

wilaya au profit des habitants de Zbarbar. 
Par ailleurs, le même responsable s’est rendu
dans la commune voisine de Maâlla pour
s’enquérir des préoccupations de la popula-
tion locale relatives essentiellement à l’eau
potable. «Ce n’est pas normal qu’une com-
mune disposant d’un barrage comme celui de
Koudiet Acerdoune, ne bénéficie pas de cette
ressource vitale», a déploré le wali, qui a ins-
pecté les travaux d’un projet visant à raccor-

der cette municipalité au système des grands
transferts. Lancés depuis 4 ans, les travaux
accusent un énorme retard, ce qui a soulevé la
colère de Limani, qui a demandé aux respon-
sables concernés de le rattraper «le plus tôt
possible» afin de renforcer l’alimentation en
eau potable dans cette région, qui s’approvi-
sionne uniquement de l’unique source locale,
selon le président de l’Assemblée populaire
communale, Ahmed Belkadi.

Tizi-Ouzou 

Sensibilisation des agriculteurs à adhérer à labellisation 
de l’huile d’olive «Achvali Ath Ghovri» 
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L’établissement public hospitalier (EPH) des frères
Toubal sera renforcé «au début de l’année prochaine»
par plus de 30 lits supplémentaires après le parachève-
ment des travaux de son extension, a-t-on appris, ce
dimanche, du directeur de la santé (DSP), Saïd Ouabbas. 
Dans une déclaration, le même responsable a précisé
que l’opération d’extension permettra de porter la capa-
cité d’accueil de cette structure de santé à plus de 120
lits, soulignant que l’enveloppe financière réservée à ce
projet est puisée du budget alloué au secteur. Les actions
à entreprendre portent sur le transfert des bureaux admi-
nistratifs à des services hospitaliers réservés aux

femmes et aux hommes et seront réceptionnées à la fin
de l’année en cours, a fait savoir la même source. Une
étude relative à la création de deux services de perma-
nence et des urgences a été entamée par les services de
la santé dans le cadre de l’amélioration des prestations
de service au sein de cet établissement, a indiqué
Ouabbas. Le même secteur, a-t-il révélé, prévoit aussi la
réhabilitation et l’extension de l’hôpital psychiatrique
de la commune de Oued Athmania (Sud de Mila) avec la
mobilisation d’un montant financier de 150 millions de
dinars, ce qui permettra, selon lui, de porter le nombre
de lits à plus de 300 et la prise en charge des malades

issus de 17 wilayas de l’Est du pays. S’agissant de l’en-
cadrement médical, le DSP a souligné que le déficit
signalé dans la wilaya en matière de médecins spécia-
listes a été comblé avec le recrutement de 37 praticiens
à travers l’ensemble des infrastructures sanitaires en
plus du recrutement prochain à l’hôpital Mohamed-
Medahi de la localité de Ferdjioua de 3 autres médecins
spécialisés en gynécologie obstétrique. Ce nombre de
médecins devrait être porté à 45 nouveaux praticiens,
dans le cadre du programme tracé par le ministère de
tutelle visant l’amélioration des prestations des services
à l’échelle locale, a-t-on signalé de même source. 

Vingt Trois enfants souffrants de méningite
ont été admis au service pédiatrique de l’hô-
pital d’El Milia (52 km à l’Est de Jijel), a
annoncé le directeur de la santé par intérim,
Ferhat Merabet dans une déclaration, le
même responsable a précisé que la wilaya
de Jijel a enregistré durant la première
semaine du mois d’octobre en cours plu-
sieurs cas également, dont 5 cas au chef-
lieu de wilaya, 8 à El Milia et 2 autres dans
la commune de Tahir. Selon le même res-
ponsable, la majorité des malades recensés
ont bénéficié des soins médicaux néces-
saires et ont quitté les services hospitaliers à
l’exception de l’hôpital Mentouri-Bachir de
la localité d’El Milia où se trouvent encore
23 enfants, tous âges confondus, admis
entre la fin du mois de septembre dernier et

le début du mois d’octobre en cours. Il a
affirmé à ce propos qu’une cellule de crise
a été installée à l’hôpital d’El Milia pour
suivre la situation et prendre en charge les
procédures préventives par le biais de l’iso-
lement des patients afin d’éviter la trans-
mission de cette maladie, le contrôle inten-
sif des enfants et le suivi de l’évolution de
leur état de santé. De son côté, le Dr Habiba
Kassimi, inspectrice à la DSP a souligné
que la méningite reste une maladie rare
affectant les méninges (enveloppes de la
moelle épinière et du cerveau) qui touche
en particulier les enfants. Ses symptômes
sont principalement une température éle-
vée, une sensation de douleur à la tête et des
vomissements, a-t-elle indiqué. Chez les
nourrissons, ajoute la même praticienne, 

il existe des symptômes supplémentaires
tels que le refus de l’allaitement, des pleurs
fréquents et surtout une incapacité à bouger.
Elle a fait savoir, à cet effet, qu’il existe
deux types de méningites, la méningite
virale et la méningite bactérienne, qui,
selon elle, est la plus grave car touchant le
cerveau et provoquant de lourdes complica-
tions touchant l’appareil auditif l’audition
et la motricité. A signaler que la wilaya de
Jijel a enregistré 125 cas similaires depuis
le début du mois de janvier 2019 jusqu’à la
première semaine du mois d’octobre en
cours, dont 67 cas sont dénombrés dans la
localité d’El Milia, 34 dans la commune de
Tahir en plus de 23 autres dans la ville de
Jijel. 

Yasmine D.

Mila 

30 lits supplémentaires pour L’EPH des frères Toubal 

Jijel 

23 enfants atteints de méningite hospitalisés

Près 2341 fuites d’eau, constituant des «points noirs» sur le
réseau distribution d’eau potable ont été éliminées à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de Tébessa entre le 1er janvier et le
31 août dernier, a indiqué, dimanche, le directeur de l’unité de
l’Algérienne des Eaux (ADE), Lakhdar Hadhoud. Le même res-
ponsable a précisé, à la presse, que 2605 «points noirs» ont été
recensés durant cette période, dont 239 dans les stations de pom-
page,  soulignant que 2341 ont été traités et éliminés dans le but
d’améliorer l’approvisionnement des citoyens en eau potable. 
Il a également révélé que 135 cas d’attaques sur le réseau d’ap-
provisionnement et branchement illicite ont été recensés à travers
plusieurs communes, notamment Bir El Ater, El Ogla, El Malha
et Safsaf El Ouesra. Dans ce contexte, Hadhoud a fait savoir
qu’un comité intersectoriel spécial composé de la Direction des
ressources en eau, l’ADE, les Assemblées populaires commu-
nales et la police de l’environnement, a été mis en place afin de
lutter contre ce phénomène qui réduit la quantité d’eau destinée

aux citoyens, et qui est souvent utilisée pour l’irrigation agricole.
S’agissant de l’approvisionnement en eau potable des habitants
de Tébessa, le directeur de l’ADE a déclaré que la saison estiva-
le avait été marquée par une «amélioration remarquable» de la
distribution de l’eau à travers plusieurs communes, suite à l’aug-
mentation du volume transféré à partir du barrage de Aïn Dalia
(Souk Ahras) qui a atteint 30 000 m3. 
Aussi, la rénovation des réseaux de distribution d’eau potable
dans plusieurs communes, notamment à Tébessa, Hammamet et
Ouenza, a amélioré le taux d’approvisionnement, qui varie entre
l’alimentation quotidienne, une fois tous les 2 jours et tous les 3
jours, a ajouté le même responsable. A noter que l’ADE de
Tébessa gère l’approvisionnement en eau potable des habitants de
15 communes sur un ensemble de 28, et compte actuellement 83
forages et 26 stations de pompage destinées à fournir 
684 000 habitants de la population de cette wilaya frontalière un
volume de 72 000 m3/jour.

Fuites d’eau à Tébessa 

Plus de 2300 points noirs rénovés
Emeutes à M’sila 
Arrestation 
de 32 manifestants 
Au total, 32 personnes ont été arrêtées
dans la nuit de dimanche à lundi dans la
ville de M’sila suite à une protestation de
citoyens demandant au wali d’afficher la
liste de bénéficiaires de logements
sociaux, qui a dégénéré en émeutes à la
cité «Ichbilia», a indiqué une source
sécuritaire. Les manifestants avaient lancé
des pierres contre les éléments de la
sûreté blessant 9 d’entre eux, a fait savoir
la même source. Selon une source à
l’hôpital Ezzahraoui du chef-lieu de
wilaya, 8 des éléments de la police ont
quitté cet établissement de santé, tandis
que le 9e, grièvement blessé, se trouve
toujours sous contrôle médical. Les
personnes interpelées seront présentées
devant le procureur de la République près
le tribunal de M’sila pour «attroupement
et outrage à corps constitué», «agression
d’éléments de la sécurité durant l’exercice
de leur fonction en tenue officielle» et
«destruction de Biens publics», est-il
indiqué. Les citoyens qui ont manifesté à
la cité Ichbilia, réclamaient au wali
l’affichage de la liste des bénéficiaires de
1262 logements publics locatifs dont la
première liste avait été gelée il y a
quelques mois. Dans une déclaration à la
presse lors de son inspection, hier, de
chantiers du secteur de l’Habitat dans la
wilaya, le wali de M’sila, Cheikh El
Ardja, a assuré que les noms des
bénéficiaires ayant droit au logement
figurant sur la liste annulée seront
maintenus dans la nouvelle liste et ne
seront écartés que ceux qui possèdent des
lots de terrain ou ayant bénéficié d’une
aide au logement.

Caisse nationale d’assurance chômage de Khenchela 

89 projets financés au cours 
des 9 derniers mois 

Pas moins de 89 projets ont été financés par l’agence 
de la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac) de la wilaya 

de Khenchela durant les 9 derniers mois, 
a-t-on appris, ce dimanche, auprès  de son directeur, Baâli Ayache. 

C es projets, dont 14 sont initiés par
les femmes, ont nécessité un finan-
cement de l’ordre de 319 millions

de dinars, selon la même source qui a indi-
qué qu’en raison des spécificités de la wilaya
de Khenchela, le secteur agricole s’est tout
naturellement taillé la part de lion avec 69
projets financés, suivi des métiers et l’artisa-
nat avec 15 projets, les services (3) et le BTP
(2). Ce même responsable a aussi révélé que
pas moins de 253 dossiers ont été déposés
auprès de l’agence de wilaya de la Cnac
durant cette même période. Sur ce nombre
de projets, 246 ont été validés par la com-
mission chargée d’étudier les dossiers, dont
132 projets ont obtenu une approbation de

financement par les banques et 110 porteurs
de projets ont pu bénéficier de formation
dans le domaine de l’entreprenariat, a-t-il
fait savoir. Par ailleurs, 179 postes d’emploi
ont été créés au profit de chômeurs âgés
entre 30 et 50 ans, grâce aux projets financés
depuis le premier janvier 2019 à ce jour, a
ajouté Baâli. En plus d’avoir géré la forte
affluence des demandeurs d’emploi inscrits
à l’agence de wilaya de l’emploi, la Cnac de
Khenchela a organisé depuis le début de
l’année en cours, 3 campagnes de sensibili-
sation et 3 ateliers d’information dans les
établissements pénitentiaires de Khenchela,
Kaïs et Babar, a-t-on signalé.

M. El Hadi
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Une session de formation en
environnement et énergies renouvelables 
a été lancée dimanche à la maison de
l’environnement d’El Matmar (Relizane)
en faveur des représentants de la presse de
la wilaya. Cette session s’insère dans le
cadre de la convention signée entre le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables et celui de la
Communication visant à former des
journalistes dans le domaine
environnemental, en vue de leur permettre
contribuer à consécration de la culture

environnementale, a souligné le directeur
de la Maison de l’environnement, Lakhdar
Mehdaoui. Le programme de cette session
encadrée par des cadres de l’institut
national de formations en environnement 
et des universitaires, comprend un
ensemble de thèmes abordant, entre autres, 
«la gestion intégrée des déchets», 
«la production propre et la consommation
durable et la préservation de la
biodiversité», «l’économie verte et les
énergies renouvelables» et «l’éducation
environnementale pour un développement

durable». Cette formation de 10 jours vise
à acquérir des performances et de nouvelles
informations sur la protection de
l’environnement, les énergies renouvelables
et le développement durable et à consacrer
la culture environnementale par la
sensibilisation sur la préservation de
l’environnement. Cette formation permet
de renforcer les connaissances de
journalistes dans le domaine de
l’environnement en vue de sensibiliser la
société sur des sujets liés à ce thème, selon
les explications fournies. 

Relizane

Des journalistes conviés à une session 
de formation en environnement 

L’Office du tourisme et des activités des
jeunes de la commune de Tissemsilt
prévoit la création d’ici à fin décembre
d’un atelier de formation de
photographes paysagistes, a-t-on appris,
dimanche, du président de l’Office,
Rabah Bouziane Cherif. L’atelier,
premier du genre au niveau de la wilaya
à créer au niveau du centre
d’information et d’orientation touristique
de Tissemsilt, sera encadré par des
spécialistes en photographie de paysages
naturels, a indiqué Bouziane Cherif en
marge de la première sortie régionale
d’exploration du parc national de cèdre

de Theniet El Had qui a pris fin
dimanche. L’atelier lancera, dans une
première étape, la formation de 20
photographes amateurs adhérents aux
structures juvéniles de la wilaya sur les
techniques modernes de prise de photos
au niveau des sites naturels, dont les
forêts d’El Medad de Theniet El Had 
et d’Aïn Antar dans la commune de
Boukaïd. Le but de la création de cet
atelier est la formation de photographes
professionnels jeunes devant contribuer 
à la promotion touristique des zones
attrayantes que recèle la wilaya, en
collaboration avec l’office, la Direction

du tourisme et des agences touristiques
et de voyages. La dernière journée de
cette sortie régionale a été marquée par
une cérémonie en l’honneur des
participants avec des chants et des
spectacles de folklore. La manifestation,
initiée par l’Office en collaboration avec
la maison du parc de cèdre et la
Direction du tourisme et de l’artisanat de
la wilaya dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale du tourisme, a vu
la participation de 100 jeunes amateurs
de randonnées, d’aventures et de
photographie issus de 11 wilayas du
pays.

Tissemsilt 
Création du premier atelier de formation en paysagistes

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia, a appelé, dimanche à
Saïda, les investisseurs privés et les diplômés universitaires à
investir dans le domaine social. Animant une conférence de
presse dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, la
ministre a souligné que les investisseurs privés et les diplômés
universitaires sont en mesure d’investir dans le secteur social
au profit des personnes âgées et des handicapés. Elle a fait
savoir que les établissements relevant du secteur de la solidari-
té sociale ne pourront plus à l’avenir prendre en charge les per-
sonnes handicapées dont le nombre est grandissant au niveau
national. Eddalia a indiqué que les familles aux bons revenus
peuvent placer leurs enfants handicapés dans des établisse-
ments spécialisés de leur choix et permettre ainsi à ceux de
l’Etat de prendre en charge les personnes aux besoins spéci-
fiques issues de familles vulnérables et démunies. La ministre
a donné le coup d’envoi, au siège de la wilaya, d’une caravane
de solidarité comportant des camions chargés d’aides alimen-

taires et de couvertures au profit des familles nécessiteuses
résidant dans les zones enclavées de la wilaya. En outre, elle a
inspecté l’école des enfants sourds Belabed-Fathallah de Saïda
où elle s’est enquise de leur encadrement. Dans cet établissent,
une exposition a été organisée en faveur de jeunes investisseurs
de la wilaya ayant bénéficié de financement pour la création de
micro-entreprises au titre de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM) dans la fabrication de bijoux et d’ap-
pareillages pour handicapés, de décoration et sculpture, de
massage et kinésithérapie et embellissement de jardins. 
A l’établissement de l’enfance assistée au quartier Enasr de
Saïda, Ghania Eddalia a suivi des explications sur cette struc-
ture qui a pris en charge 167 enfants depuis son ouverture en
2009 et qui a placé 127 enfants dans des familles d’accueil. 
La ministre a visité aussi le centre psychopédagogique
Moudjahid Touil Benfréha et une école des non-voyants
Chahid Kada-Benmahi à Aïn Lahdjar. 

Lehouari K.

Saïda

Appel aux opérateurs privés et diplômés 
universitaires à investir dans le secteur social

Sidi Bel-Abbès 
Baisse d’oxygène dans 
le lac Sidi M’hamed Benali 
Un nombre important de poissons de type carpe
argentée sont morts au niveau du lac Sidi
M’hamed Benali (Sidi Bel-Abbès) au cours des
dernières 48h en raison d’une baisse d’oxygène,
a-t-on appris, ce dimanche, du directeur de la
pêche, Hamou Fatmi. La mort des poissons est
causée, selon les premières analyses, par la baisse
de l’oxygène au niveau du lac occasionnée par la
sécheresse qui sévit dans la région, a expliqué le
directeur de la pêche. La direction de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE) qui avait mesuré la
quantité d’oxygène dans le lac «a constaté une
grande baisse», a-t-on fait savoir. 
La situation a été maîtrisée grâce à l’intervention
des équipes de la Direction de la pêche qui avait
dégagé les poissons morts hors du lac, a-t-on
rassuré. Les poissons importés de Hongrie et de
Chine vivent dans ce lac qui nécessite
aujourd’hui des solutions pour l’alimenter en eau.

Promotion de l’entrepreneuriat
universitaire 
Prochaine rencontre à Oran 
Une rencontre valorisant l’initiative
entrepreneuriale chez les étudiants universitaires
en fin de cycle est prévue la semaine prochaine à
Oran, a-t-on appris, ce dimanche, du coordinateur
local du programme national «Adéquation-
formation-emploi-qualification» (Afeq). Il s’agit
d’un atelier d’appui à l’entrepreneuriat qui sera
lancé dimanche prochain pour quatre journées
d’activités à l’Université des sciences et de la
technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), 
a précisé à l’APS Hassane Bouklia. 
La consolidation de l’employabilité des diplômés
constitue l’objectif essentiel de cette initiative,
conformément à la vocation du programme
«Afeq» favorisant la professionnalisation des
parcours de formation. La rencontre permettra
aux étudiants de s’imprégner des différentes
étapes du processus de création d’entreprise, 
a-t-on expliqué en signalant la participation
d’enseignants responsables du Bureau de liaison
université/entreprises (BLUE). Une séance dédiée
à «l’appui à l’organisation de la Maison de
l’entreprise de l’USTO-MB» sera aussi animée
au profit d’enseignants et d’opérateurs
économiques. L’USTO-MB a, pour rappel,
consolidé son rapprochement avec le secteur
économique par la signature de plusieurs accords
de coopération avec des entreprises dont les
activités cadrent parfaitement avec les objectifs
de professionnalisation des filières de
l’Université. Parmi ses nouveaux partenaires,
figurent notamment le groupe d’industrie
mécanique «AGM», la compagnie maritime
«CNAN-Nord», le constructeur automobile
«Renault Algérie Production» (RAP), la société
d’exploitation des tramways d’Oran (SETRAM),
et la Caisse nationale du logement (CNL).
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Tiaret 
Des travailleurs d’AT réclament des élections pour

designer leurs représentants syndicaux
Quelque 70 travailleurs et fonctionnaires à la direction

opérationnelle d’ Algérie Télécom ont observé, dimanche 
à Tiaret, un sit-in pour revendiquer des élections leur permettant

de choisir leurs représentants syndicaux tout en rejetant 
la désignation par plébiscite, a-t-on constaté. 

L es protestataires, qui ont refusé de
coopérer avec la section syndicale
installée dernièrement par plébis-

cite, réclament d’annuler cette procédure
et d’organiser des «élections libres et
intègres» pour permettre aux travailleurs
de choisir leurs représentants légitimes.
Les travailleurs et fonctionnaires en grève
rejettent une assemblée générale tenue
«secrètement», selon eux, au siège de
l’union locale de l’UGTA par Henini
Abdelkader, ex-responsable de la section
syndicale depuis 22 ans. «Cette assemblée
a exclu une majorité de cadres et de tra-
vailleurs de l’entreprise», a-t-on souligné,
affirmant qu’ils auront recours à la justice
pour statuer dans cette affaire. Le chef de

l’union de wilaya des travailleurs algé-
riens, Abdelkader Khaldi, a fait savoir que
le directeur d’Algérie Télécom de Tiaret
«a, sous la pression des travailleurs, refusé
d’autoriser la tenue de l’assemblée généra-
le au sein de l’entreprise», ajoutant que
«Henini Abdelkader a été reconduit à la
tête de la section syndicale pour un nou-
veau mandat par environ 60 travailleurs.» 
Le directeur d’AT de Tiaret, Nabil Touil, a,
pour sa part, nié avoir refusé la tenue de
l’assemblée générale mais demandé plutôt
son report, notant que la section syndicale
a achevé son mandat en août 2018 et a
choisi cette période critique pour revendi-
quer la tenue d’une assemblée générale.

L. K.
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Une large opération de plantation d’arbustes d’arganier a été
lancée lundi au niveau de la réserve naturelle de Touiref-Bouam
dans la wilaya de Tindouf, dans le cadre de la campagne natio-
nale de boisement initiée par le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, a-t-on appris des respon-
sables de la Conservation locale des Forêts. L’opération, dont le
lancement s’est déroulé en présence de cadres de l’entreprise
régionale de l’ingénierie rurale de Béchar, a ciblé une superfi-
cie de 200 hectares pour le développement de plants de cette
espèce végétale rare, a indiqué le conservateur des forêts de

Tindouf, Tayeb Amari. La pépinière de Tindouf fait partie de
plus de 50 unités similaires existantes à travers le territoire
national, dans le cadre des efforts de préservation de la riches-
se sylvicole et la valorisation des espèces rares, à l’instar de
l’arganier et de l’acacia. La campagne, à laquelle prennent part
des élus locaux et l’association de préservation de l’arganier de
la wilaya de Tindouf, vise la mise en terre d’arbustes, en plus du
développement de cette plante par germination dans des sachets
qui sont ensuite attribués aux citoyens et représentants de la
société civile pour la réhabilitation de cette espèce végétale qui

occupe plus de 672 ha à travers les zones de Touiref-Bouam,
Targuent et Merkala, selon la même source. Par souci de proté-
ger et de valoriser les ressources naturelles de la région, notam-
ment l’arganier et ses dérivés, une enveloppe de 8 millions de
dinars a été dégagée, au titre d’un partenariat conclu, au début
de septembre dernier à Tindouf, entre la Conservation des forêts
et la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), pour la for-
mation de 200 femmes chargées de l’extraction de l’huile d’ar-
ganier, a révélé le conservateur des forêts de Tindouf. 

K. F.

De nombreux opérateurs et professionnels du secteur du touris-
me dans la région de Ghardaïa, une des principales destinations
touristiques du pays, ont exprimé leurs inquiétudes face au
«marasme» que connaissent leurs activités en ce début de sai-
son, au moment où des efforts sont consentis pour diversifier
les prestations en vue d’attirer une «nouvelle» clientèle. 
Ce marasme est perceptible dans les différentes structures 
d’hébergement et les sites touristiques désertés par les touristes
nationaux et étrangers, déplorent les professionnels du tourisme
locaux. Des gérants d’hôtels et gîtes touristiques font état d’ab-
sence de réservations et ce, malgré une action offensive de
communication et de marketing effectuée lors des foires inter-
nationales et sur les réseaux sociaux pour la promotion de la
destination  Ghardaïa, réputée mondialement comme patrimoi-
ne universel classé par l’UNESCO depuis 1982. 
Pour Saïd Belkacemi, gérant du gite touristique Akham, la
région de Ghardaïa est désertée par les touristes tant nationaux
qu’étrangers, et le taux de fréquentation est «au plus bas». 
«Le secteur du tourisme se morfond dans l’inertie, affecté par
l’environnement socioéconomique du pays et les perturbations
dans les réseaux de transports aériens», a fait savoir Belkacemi,
déplorant que ces contraintes ont infligé un «coup de frein» 
à l’activité touristique et artisanale. De son côté, le gérant de
l’hôtel Rym à Ghardaïa, Abdelkader Benkhelifa, affirme : 
«On n’arrive plus à couvrir ne serait-ce que les frais indispen-
sables au fonctionnement de notre établissement, avec un taux
d’occupation d’une dizaine de nuitées par mois sur une quaran-
taine de chambres que commercialise l’établissement». 
«Nous sommes contraints de réduire notre personnel pour au
moins arrêter l’hémorragie des dépenses quotidiennes, a-t-il
souligné en précisant que «la baisse de la fréquentation touche
toutes les catégories d’hôtels». 
Le gérant de le l’hôtel Beladjel, au centre-ville de Ghardaïa,
prisé par une certaine catégorie de voyagistes nationaux, a esti-
mé que l’activité a pris un coup de frein sensible, bien que
Ghardaïa soit une ville carrefour et passage obligé des transi-

taires. Soumis à de rudes épreuves, certains professionnels du
tourisme à Ghardaïa se tournent vers la diversification de l’ac-
tivité pour faire face à ce marasme en ciblant la population
locale en leur proposant des sorties de détente en plein air dans
les palmeraies, les ergs et les gites touristiques pour une jour-
née en famille avec une restauration et des rafraîchissements. 
D’autres organisent des rencontres, des séminaires à caractère
scientifique ou des réunions des conseils d’administration d’en-
treprise pour faire fonctionner leurs structures. 

Les professionnels se tournent 
vers la diversification de l’offre 

La morosité de l’activité touristique a poussé des professionnels
à se convertir dans le transport d’Algériens vers les pays voisins
pour des soins ou à organiser des Omra (petit pèlerinage) vers
les Lieux Saints de l’Islam, une activité juteuse qui gagne en
ampleur dans la région de Ghardaïa. Les commerçants de pro-
duits de l’artisanat sont logés à la même enseigne, leur activité
étant fortement touchée et n’arrivant plus à tenir le coup, en
absence de vente de leurs articles. Toutefois, les atouts de la sta-
tion thermale de Zelfana (60 km de Ghardaïa) ont fait augmen-
ter la fréquentation touristique enregistrée pendant l’année au
niveau des établissements d’hébergement de cette localité qui
connaît un engouement de la part des curistes des différentes
régions du pays, pour la plupart des personnes âgées. L’activité
touristique dans la localité thermale de Zelfana, avec une capa-
cité d’hébergement de 1000 lits, reste limitée, marquée par un
fort caractère de saisonnalité, en plus de ne pas bénéficier d’une
publicité suffisante et étant mal desservie par les transports en
commun inter-wilayas, signale-t-on. Le tourisme dans la wilaya
de Ghardaïa dispose pourtant d’atouts et de potentialités aussi
riches qu’authentiques pour s’affirmer comme un secteur prio-
ritaire à forte valeur ajoutée pour l’économie locale. 
Trait d’union entre le Nord et le Grand Sud, la diversité de ses

paysages, sa nature, son architecture, ses traditions et son
authenticité sont autant d’atouts qui confèrent à la région une
vocation touristique de premier plan et indéniablement la prin-
cipale locomotive pour le développement de toute la région. 
A la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya,
l’on compte sur des idées «innovatrices» et dans des efforts
soutenus visant la préservation et la protection du patrimoine
«atypique» de la région, dans le but de renforcer son attractivi-
té et son rayonnement international, appelant, pour cela, les
opérateurs du tourisme à renforcer la promotion et la commu-
nication afin d’attirer les touristes. La région de Ghardaïa a tou-
jours exercé une séduction exceptionnelle sur ses visiteurs,
comme les chercheurs, les universitaires, les architectes et
artistes en tant que haut lieu de pèlerinage culturel et patrimo-
nial unique, notamment au plan architectural et urbanistique,
souligne-t-on à la DTA. Selon les statistiques de la wilaya, la
région de Ghardaïa dispose de 32 structures d’hébergement
hôtelier d’une capacité globale de plus de 2400 lits et de 28
agences touristiques. La wilaya foisonne également d’un patri-
moine matériel et immatériel qui lui confère une place primor-
diale dans la stratégie de développement d’un tourisme durable
répondant aux attentes économiques de la population et aux
exigences de la protection de l’environnement et des us. 
Elle comporte, outre un patrimoine universel classée par
l’Unesco, notamment les ksour «villes fortifiées» témoins
d’une architecture atypique très étudiées par ses premiers bâtis-
seurs dont se sont inspirés de nombreux architectes et urba-
nistes de renom, un système traditionnel hydraulique rarissime
qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme également de nombreux sites attractifs
tels que les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures
rupestres des vestiges historiques et religieux (vallée du M’zab
et à El Ménéa) ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et El
Guerrara, ainsi qu’un immense cordon dunaire au sud du chef-
lieu de wilaya. 

Tindouf
Large opération de plantation d’arganiers 

à la réserve de Touiref-Bouam 

Ghardaïa
Le tourisme en plein marasme, des efforts pour diversifier les prestations

Habitat

Lancement d’une nouvelle offre 
de 1500 unités LPA à Béchar 

Une nouvelle offre de 1500 unités de logements promotionnels aidés (LPA) vient d’être lancée à travers la wilaya de Béchar
et sera attribuée sur la base des données et informations du fichier national du logement, a affirmé, ce lundi,

la directrice de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Béchar.

C ette offre sera répartie à raison de 1000
unités pour Béchar, 100 pour la daïra
frontalière de Bzni Ounif, 100 autres pour

celle de Kenadsa, 120 pour la wilaya déléguée de
Béni Abbes et 40 pour la daïra de Taghit, a préci-
sé Saïdi Aïcha, à l’occasion de la célébration de la
Journée arabe du logement. Un autre programme
de 1206 unités de la même formule d’habitat est
en réalisation actuellement, dont 720 unités sont
achevées, parmi lesquelles une tranche de 706 est
attribuée aux souscripteurs de ce programme et
486 sont en cours de réalisation, a fait savoir
Mme Saïdi. «Au début de cette année, nous avons
procédé à la distribution, dans le cadre des com-
missions de daira du logement, de 1178 unités de
différents programmes de logements et nous
allons prochainement faire la réception d’une
nouvelle offre de 200 logements, ceci en plus de
700 autres logements en voie de réalisation à tra-
vers la wilaya», selon la première responsable
locale de l’OPGI. «Le nouveau programme va
atténuer la demande en logement dans ces collec-
tivités», a-t-elle soutenu, en rappelant toutefois
que la distribution du logement se fait, pour ce qui
est du logement public locatif (LPL), en plus des

critères que stipulent la loi, sur la base des don-
nées et informations du fichier national du loge-
ment. Toutes les demandes de LPL émanant des
citoyens sont soumises à vérification à ce fichier
national informatisé, mis sur un réseau intranet
ultra sécurisé, et qui contient tous les noms des
personnes ayant bénéficié de logements subven-
tionnés par l’Etat, à savoir le logement social
locatif (LSL), social participatif (LSP) et loca-
tion-vente, en plus de ceux ayant perçu des aides
financières dans le cadre du programme de l’auto
construction et ceux ayant bénéficié d’une aide
auprès de la Caisse nationale du logement (CNL).
«Notre organisme, qui est membre des différentes
commissions de daira de distribution du LPL dans
la wilaya de Béchar, recourt comme est la régle-
mentation à ce système national, au titre de l’exa-
men des dossiers des demandeurs de logement»,
a-t-elle ajouté. Ces précisions apportées par l’une
des responsables du secteur de l’habitat dans la
wilaya, viennent en marge du mouvement de pro-
testation organisé depuis début octobre en cours
par des citoyens contre les bénéficiaires d’une
liste de 770 LPL dans la commune de Béchar. 

Kadiro F.
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Google Assistant pourrait s’activer
facilement sur le Google Pixel 4
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Des avocats canadiens partent en guerre
contre Fortnite 

Des bracelets élastiques officiels
pour l’Apple Watch 

Une action collective est déposée au Québec contre Epic
Games, le studio de jeux vidéo qui a créé «Fortnite Battle
Royale». Il est accusé d’avoir utilisé des tactiques pour
créer une forte dépendance chez les joueurs. Un jeu
conçu pour créer l’addiction. C’est en s’appuyant sur cet
argument que le cabinet d’avocats québécois Calex 
a déposé une demande d’action collective contre Epic
Games, le studio de jeux vidéo derrière le populaire
«Fortnite Battle Royale». Ce jeu vidéo place une centaine
de joueurs sur une île virtuelle, où ils doivent récupérer
des armes et de l’équipement pour se défendre contre les
autres participants jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un
joueur ou une équipe. Il comptait en mars 2019 plus de
250 millions de joueurs dans le monde. «On parle d’un
jeu qui a été développé par des équipes de psychologues
spécialisés pour créer un caractère d’addiction et on
reproche à la compagnie de ne pas avoir divulgué tous
les risques et dangers inhérents au produit», estime
auprès de l’AFP Jean-Philippe Caron, avocat qui pilote
ce dossier. Les créateurs du jeu vidéo le plus populaire

du monde «ont utilisé les mêmes tactiques que les
créateurs de machines à sous, soit des programmes de
récompense variables, pour s’assurer de la dépendance de
ses utilisateurs, le cerveau étant manipulé pour toujours
désirer davantage», détaille le document de demande
d’action collective déposé auprès de la Cour supérieure
du Québec. Plus précisément, le cabinet d’avocats
montréalais argue que les mécanismes du jeu, dont les
récompenses, défis et autres objets virtuels vendus contre
de l’argent réel, sont conçus pour provoquer l’addiction
des joueurs afin qu’ils passent le plus de temps possible
devant leur écran et dépensent sans compter. «L’addiction
au jeu Fortnite a de réelles conséquences sur la vie des
joueurs dont plusieurs ont développé des problèmes tels
qu’ils ne mangent pas, ne se douchent pas, et ne
socialisent plus», selon le document, qui souligne
l’existence de «centres de réhabilitation spécialement
dédiés à l’addiction à Fortnite». Comme pour toutes les
addictions, l’addiction au jeu joue sur le circuit cérébral
de la récompense. Dans le cas des joueurs pathologiques,
ce circuit «s’emballe» et incite de plus à plus à répéter 
le comportement qui a provoqué la satisfaction. 
Le jeu devient alors un besoin compulsif provoqué 
par un dérèglement du circuit qui régule les pulsions.
La procédure, engagée par le cabinet montréalais Calex 
à la demande de parents de mineurs ayant développé 
un problème de dépendance au jeu, est une première
mondiale favorisée par le régime légal spécifique du
Québec, selon Caron. Si elle était autorisée par le
tribunal, le studio pourrait s’exposer à «plusieurs
dizaines, voire des centaines de millions de dollars» 
en dommages et intérêts, d’après l’avocat. Impossible,
selon l’avocat de prévoir quand une décision sera rendue,
mais l’autorisation d’intenter une action en justice devrait
être validée ou non d’ici un an, et la procédure risque
d’être longue.

Le Google Pixel 4 n’est pas encore officialisé, mais
les fuites sont aujourd’hui tellement nombreuses
que l’on en connaît déjà tous les détails, ou
presque. On continue cela dit de découvrir certaines
fonctionnalités qui pourraient faire de ce Pixel 4 un
appareil unique. Il y a quelques jours, le nouveau
Google Assistant se dévoilait dans ses moindres
détails, avec notamment la possibilité d’enchaîner
les commandes, l’Assistant étant capable de se
souvenir du contexte, et un fonctionnement hors
ligne, dans une certaine mesure. Les smartphones
fabriqués par Google pourraient même bénéficier
d’une fonctionnalité très utile pour lancer cet
Assistant nouvelle génération : il suffirait de
prendre l’appareil et de parler. Depuis le Pixel 2 
de 2017, les utilisateurs peuvent activer l’Assistant
en pressant légèrement les bords du téléphone grâce
aux Active Edge. Un moyen supplémentaire
d’activer Google Assistant, en plus des traditionnels
«OK Google» et du bouton Home ou du balayage
vers le haut depuis un coin en bas de l’écran sur
Android 10. Avec la Conversation Continue -qui
permet d’enchaîner les questions en profitant d’une

certaine mémoire de l’Assistant-, il était important
de bénéficier d’un mode d’activation «naturel»,
dira-t-on. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL pourraient
justement offrir cette possibilité. Il suffirait ainsi de
prendre son téléphone, de l’approcher de son visage
et de poser une question ou dicter une commande,
l’Assistant s’invoquerait alors de lui-même pour
répondre à votre demande. Celle-ci devra arriver
juste après que vous relevez l’appareil sans quoi
Google l’ignorera. Le géant de Mountain View est
parfaitement conscient des craintes quant à la vie
privée que cette fonctionnalité peut susciter et
précise aussi que la reconnaissance vocale est
effectuée sur l’appareil lui-même et non sur ses
serveurs. Porter son téléphone à son visage est plus
naturel que venir presser les bords de l’appareil,
mais ces deux méthodes rapprochent encore
l’Assistant du rêve de Google -et de certains
utilisateurs- : qu’il soit constamment opérationnel
en arrière-plan. Cette fonctionnalité d’activation de
l’Assistant est encore en développement chez
Google, nul ne sait si elle sera disponible au
lancement. 

L’Apple Watch Series 5 est sortie
tout récemment, apportant avec elle
et son logiciel, plusieurs nouveautés
très bienvenues. Apple réfléchit
constamment à améliorer son
produit. Aujourd’hui, il semblerait
que les bracelets élastiques soient
un grand sujet d’attention. Bien
avant le lancement de l’Apple
Watch, plusieurs rumeurs
suggéraient que Apple cherchait à
positionner sa montre connectée sur
le segment de la santé et du fitness,
visant à en faire l’accessoire ultime
pour ces deux marchés. Difficile de
dire aujourd’hui si l’Apple Watch
est effectivement l’accessoire
ultime,  mais il faut reconnaître que
la firme de Cupertino a fait du très
bon travail pour la partie santé. 
La montre a en effet déjà permis de
sauver un certain nombre de vies.

Et la marque à la pomme n’a
aucune intention de s’arrêter là.
Plusieurs rapports évoquaient le fait
que Apple réfléchisse à de
nouveaux moyens d’avancer encore
sur le segment de la santé. 
Se murmuraient, notamment des
systèmes non intrusifs de suivi de la
glycémie pour les diabétiques, mais
ce n’est pas tout. Selon un brevet
découvert récemment et intitulé
«Accessoires à base de tissus 
pour des bracelets élastiques», 
il semblerait que la firme de
Cupertino cherche à créer un
bracelet extensible pour son Apple
Watch, un bracelet qui intègrerait
tout de même plusieurs capteurs
dédiés à la santé. Selon la
description du brevet, le bracelet en
question offrirait, notamment des
outils pour lire la tension. 

«Les circuits pourraient intégrer le
nécessaire pour réaliser diverses
mesures sur le corps comme un
électrocardiogramme, la prise de
tension ou même la fréquence
respiratoire. Une bobine formé par
des fils conducteurs dans le
matériau en tissu pourrait être
utilisée par un circuit dédié et
permettre une recharge sans fil.» 
Si l’ECG et la fréquence cardiaque
sont déjà disponibles dans l’Apple
Watch, intégrer tout le nécessaire
directement dans le bracelet
pourrait permettre d’autres usages.
Le boîtier pourrait alors être porté
directement sur le torse, sur un
bras, une jambe, etc. Voilà bien un
brevet fort intéressant, mais comme
avec tout brevet, nul ne sait s’il
deviendra un jour réalité.

Google propose 
de vérifier lui même

si vos comptes ont été piratés
Le géant américain propose
désormais à tous ses
utilisateurs de vérifier lui-
même la sécurité de vos
comptes : si certains ont été
piratés, que faire pour
améliorer votre sécurité. 
La synchronisation des
identifiants et mots de passe
entre Google Chrome et
Android est déjà fournie par
la firme de Mountain View,
permettant de ne pas avoir à
se rappeler de chaque mot de
passe pour chaque compte si
on utilise les deux plateformes google. Un nouvel ajout, axé sur la
sécurité de vos comptes vient d’être fait aux services Google. 
S’il s’agissait auparavent d’une extension, la fonction Check-up Mots
de passe est désormais intégrée aux outils de sécurité de Google. 
En une simple identification, Google analysera vos identifiants et mots
de passe pour voir s’ils ont été piratés quelque part. La surveillance 
est étendue, passant par le «dark web» où le trafic de mots de passe est
monnaie courante, cherchant également dans les différentes bases de
données piratées au cours des dernières années. Pour utiliser ce service,
il suffit de se rendre sur passwords.google.com, de s’identifier puis 
de cliquer sur «vérifier les mots de passe». Le système vous informera
alors si l’un de vos compte a déjà été piraté, mais également de la
sécurité de vos mots de passe. Il est par exemple conseillé de n’utiliser
un mot de passe qu’une seule fois, ainsi Google vous indiquera le
nombre de comptes avec le même mot de passe sur lequel vous êtes
identifié. Il vous indiquera également si certains de vos mots de passe
sont jugés trop faibles. Vous aurez également accès à la liste de vos
comptes, permettant de faire le tri dans les applications que vous avez
oublié et n’utilisez plus par exemple.
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Psoriasis : traitement, causes, contagion,
et symptômes

Le psoriasis est une maladie
inflammatoire de la peau qui se
manifeste dans sa forme la plus
courante par l’apparition de plaques
rouges recouvertes d’épaisses
croûtes blanches. Les zones les plus
touchées sont les zones de
frottement comme les genoux, les
coudes et le cuir chevelu, mais toute
partie du corps peut être atteinte. 
Il s’agit d’une maladie chronique
évoluant par poussées et phases de
rémission. Non contagieux et le
plus souvent bénin, le psoriasis
touche entre 1 et 3% de la
population mondiale. L’affection
cutanée se déclare le plus souvent
entre 20 et 30 ans.

Symptôme : comment
reconnaître le psoriasis ?

On distingue plusieurs types de
psoriasis. Le plus courant est le
psoriasis à plaques ou psoriasis
vulgaire. Il se caractérise par des
plaques rouges rondes ou ovales
recouvertes de croûtes de peau qui
se détachent. Elles s’accompagnent
généralement de fortes
démangeaisons. La localisation des
plaques diffèrent d’une personne 
à l’autre. Les zones de frottement

comme les coudes ou les genoux
sont les plus touchées. Dans la
majorité des cas, il s’agit d’un
psoriasis du cuir chevelu, mais cela
peut également être un psoriasis des
ongles, un psoriasis palmo-plantaire
ou un psoriasis inversé (zones de
plis atteintes par les lésions et non
celles de frottement). Il existe
également des formes plus rares et
plus graves comme le psoriasis en
gouttes (les plaques sont petites et
en forme de gouttes), le psoriasis
érythrodermique (forme généralisée
atteignant plus de 90% de la peau)
et le psoriasis pustuleux (apparition
de pustules jaunâtres sur les mains
et la pointe des pieds). Dans 20%
des cas, le psoriasis s’accompagne
de douleurs articulaires. On parle
alors de rhumatisme psoriasique ou
d’arthrite psoriasique. Il faut savoir
que le psoriasis évolue par cycle de
façon imprévisible et variable en
fonction des personnes. La maladie
peut ainsi disparaître au bout de
quelques mois pour ensuite refaire
surface des années après sans que
l’on sache pourquoi.

Les causes du psoriasis

L’origine exacte de l’inflammation
chronique causant le psoriasis est

encore méconnue, mais certains
facteurs ont été mis en évidence,
comme la prédisposition familiale.
Certains gènes ont ainsi été
identifiés, mais leur rôle exact dans
l’apparition de la maladie est encore
assez flou. On constate, cependant,
des antécédents familiaux dans près
de 40% des cas. Des facteurs
environnementaux peuvent
favoriser l’apparition du psoriasis
chez les personnes prédisposées
comme un choc émotionnel ou un
stress intense. La consommation
d’alcool et de tabac pourrait
également jouer un rôle.

Traitement : comment
soigner le psoriasis ?

Il n’existe malheureusement pas
aujourd’hui de traitement qui
permet de guérir entièrement du
psoriasis. Cependant, de
nombreuses options thérapeutiques
sont à disposition pour limiter 
les poussées de la maladie. Afin
d’atténuer les symptômes, la prise
en charge se base essentiellement
sur l’application de crèmes et
d’onguents sur les plaques. 
Ils permettent d’hydrater la peau
asséchée et de diminuer les

démangeaisons. Pour les formes
étendues de la maladie, la
photothérapie peut être utilisée. 
Il en existe deux types. 
La puvathérapie correspond à une
exposition de la peau à des rayons
ultraviolets UVA. Elle se déroule
par séances en cabine. La
photothérapie par UVB utilise des

rayons qui se rapprochent plus 
de ceux du soleil. Dans les cas 
plus sévères, un traitement
médicamenteux par voie orale ou
par injection peut être prescrit. 
Les médicaments les plus utilisés
sont les rétinoïdes, le méthotrexate,
la ciclosporine et les biothérapies.

Le déficit en magnésium favoriserait les maladies cardiaques.
À l’inverse, un bon apport en magnésium diminue
l’inflammation, le stress oxydatif et les dysfonctionnements
endothéliaux (couche protectrice à l’intérieure des artères). 
Il aide également à réduire la formation de caillots sanguins
qui sont à l’origine de l’infarctus et de certains AVC.
Récemment, des chercheurs anglais ont passé en revue la
littérature médicale pour évaluer les réels effets du magnésium
sur la pression artérielle. Résultat : avec une supplémentation
moyenne de 410 mg de magnésium par jour, ils ont pu
constater une diminution de la pression artérielle de deux à
quatre points. Ils notent également que l’effet semble être
dépendant de la dose utilisée : plus la dose est forte, plus les
effets sont forts. Le magnésium pourrait donc être utilisé à la
place des médicaments, d’autant qu’il ne provoque aucun effet
secondaire grave. 

Le magnésium, 
booster de mémoire

Des données scientifiques suggèrent qu’un déficit en
magnésium perturbe la mémoire et la capacité
d’apprentissage, tandis qu’une supplémentation, même
seulement à la dose quotidienne recommandée (375 mg),
pourrait améliorer le fonctionnement cognitif. Le magnésium
est indispensable pour l’activité de nombreuses enzymes dans
les cellules cérébrales qui contrôlent la mémoire. Il intervient
également dans la libération de neurotransmetteurs. 
Des chercheurs ont également observé que le magnésium aide
à rétablir la fonction cognitive à la suite d’une lésion cérébrale
induite de façon expérimentale. Le maintien d’un niveau
optimal de magnésium pourrait donc prévenir ou compenser
le déclin de la mémoire qui accompagne souvent le
vieillissement. 

Le magnésium, 
indispensable à la santé des os

Le magnésium est un élément indispensable pour la protection
contre l’ostéoporose, la diminution de la masse et de la
densité osseuses. Dans deux études séparées, des chercheurs
ont constaté qu’une consommation inadaptée de magnésium
diminue la densité minérale osseuse, alors qu’une

consommation suffisante à travers des sources alimentaires
l’augmente, pouvant ainsi réduire le risque d’ostéoporose et
de fractures osseuses. Les deux études ont montré que plus 
la consommation de magnésium est élevée, plus la densité
minérale osseuse est forte.

L’effet anti-vieillissement 
du magnésium

Le magnésium est un minéral absolument indispensable pour
conserver une santé optimale malgré le passage des années.
Des études soulignent qu’il joue des rôles importants dans 
le maintien de la santé osseuse et cardiaque, et dans le bon
fonctionnement du système nerveux. Le magnésium peut aider
à soulager un grand nombre de problèmes de santé, incluant,
notamment l’asthme et la migraine. 

Le magnésium lutte contre 
le syndrome métabolique

Dans une étude épidémiologique de 5 ans portant sur plus 
de 1000 individus en bonne santé, des scientifiques ont
montré qu’une consommation importante de magnésium 
était associée à une meilleure sensibilité à l’insuline. 
Dans une autre étude très convaincante, des chercheurs 
ont examiné, de façon prospective, les relations entre la

consommation de magnésium et le développement du
syndrome métabolique (obésité, diabète, maladies cardiaques)
chez de jeunes adultes en bonne santé. Les résultats ont
montré qu’une consommation importante de magnésium
réduisait le risque de syndrome métabolique de 31%. 
Plus la consommation de magnésium était élevée, plus le
glucose sanguin était bas.

Aliments riches en magnésium

La noix du Brésil : c’est un des aliments les plus riches qui
soient en magnésium, tout comme l’amande de chez nous :
250 mg pour 100 g. 
Le sarrasin, une plante qui se consomme comme une céréale,
(mais sans gluten) et qui contient un taux record en
magnésium : 230 mg pour 100 g, tout en étant nettement
moins calorique que du chocolat ou des noix. 
Le chocolat noir n’est pas aussi riche en magnésium qu’on
veut le faire croire : 100 g (une tablette entière) de chocolat
noir à 70% de cacao ne contiennent que 170 mg de
magnésium. C’est le cacao pur dégraissé qui est une bonne
source de magnésium (410 mg aux 100 g). 
De façon générale, un régime riche en fruits et légumes frais
est riche en magnésium. En particulier les légumes verts car 
la chlorophylle dont ils tirent leur couleur concentre un atome
de magnésium en son centre. 

Compléments alimentaires riches 
en magnésium

Les trois meilleures formes de magnésium sont le malate, 
le citrate et le glycérophosphate. A noter que le malate de
magnésium est une forme chimique qui a la particularité
d’être composée d’une molécule d’acide malique à laquelle
sont attachées deux molécules de magnésium. Elle constitue
une excellente source de magnésium comme d’acide malique,
avec une biodisponibilité élevée. L’acide malique a la
particularité d’être basifiant et de protéger les reins, ce qui 
le rend idéal pour les personnes fragiles ou touchées par
l’ostéoporose. De plus, le malate ne perturbe pas le
fonctionnement du système digestif comme peuvent parfois le
faire d’autres formes de magnésium. Une cure de 6 semaines
à six mois permet alors de restaurer des niveaux normaux 
de magnésium. 

Le déficit en magnésium favoriserait les maladies cardiaques

Selon des chercheurs norvégiens, les enfants dont le père
fumait avant même leur conception présentent 3 fois 
plus de risque de développer un asthme en grandissant. 
Et ce, d’autant plus si le papa allume ses premières cigarettes
avant ses 15 ans. Il est bien connu que l’hygiène de vie des
futures mamans joue un rôle non négligeable sur la santé de
l’enfant à naître. Et bien c’est aussi vrai pour le père. 
D’après des scientifiques de l’Université de Bergen
(Norvège), l’incidence de l’asthme est trois fois plus élevée

chez les enfants dont le père a fumé pendant l’adolescence,
comparé à ceux dont le géniteur n’a jamais allumé une
cigarette. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont analysé 
les données de plus de 24 000 enfants de 5 pays différents.
Plus le père commençait tôt (avant 15 ans) et plus il fumait
longtemps au cours de sa vie, plus le risque de développer 
un asthme précoce était grand. Conformément aux résultats
d’autres travaux, les chercheurs ont montré que les enfants
étaient plus susceptibles de développer un asthme si leurs

mères fumaient au moment de la grossesse. Mais, fait
intéressant, aucun lien n’a été constaté chez les femmes qui
fumaient avant la conception. «Cela donne à penser que le
tabagisme affecte les cellules du sperme», avancent les
chercheurs. En effet, le tabagisme est connu pour causer 
des dommages génétiques sur les spermatozoïdes. 
Et surtout épigénétique. Comprenez par-là, le mécanisme 
par lequel l’environnement du père impacte sur la santé 
des générations à venir.

Animée par Dr Neïla M.
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12e Festival culturel international de musique symphonique 

16 pays  dont l’Egypte 
en invité d’honneur au rendez vous 

Le 11e Festival international de musique  symphonique, (Fcims) prévu du 12 au 17 octobre à l’Opéra d’Alger  
Boualem-Bessaih devra accueillir 16 pays avec l’Egypte en invité d’honneur.  

Des ensembles venant de Suisse,
Tchéquie, Egypte, France, Corée
du Sud, Italie, Turquie, Autriche,

Suède, Japon, Russie, Allemagne,
Tunisie, Syrie, Ukraine et Chine devront
se succéder 6 jours durant, dans des
répertoires variés de la musique et de
l’opéra universels. Au rythme d’une
programmation de deux à trois concerts
par soir, le 11e Festival culturel
international de musique symphonique,
qui a bénéficié cette année, selon son
commissaire, Abdelkader Bouazzara,
d’une enveloppe budgétaire de «20
millions de dinars» prévoit également
des master class, encadrées par des
formateurs de Turquie, Chine, Suède,
Autriche, Italie et Allemagne. La soirée
inaugurale de ce 11e festival sera animée
par l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger et sa soixantaine de musiciens,
sous la nouvelle direction de Lotfi Saïdi
qui remplace Amine Kouider, à la tête
de l’orchestre de 2001 à 2008 et de 2014
à 2019. Le jeune chef d’orchestre
dirigera également à l’ouverture de ce
festival, la Chorale «Ranime» et les voix

solos de, la mezzo-soprano suisse, Ana
Hasler et le ténor algérien, Imad Eddine
Eddouh, pour céder ensuite le pupitre de
la direction artistique à la chef de
chœurs, Wieme Benamar Hammouda
qui reprendra en main sa polyphonie
vocale pour présenter, entre autres
pièces, «Mosaïque Gnawie», une suite
dont elle a signé les arrangements et
«Viva tutte le vwezzose» de Felice
Giardini (1716-1796). Les orchestres
symphoniques, de la Radio nationale
d’Ukraine et l’ensemble de ses solistes,
dirigé par Volodymyr Sheïko et du
Conservatoire de musique de Sichuan
(Chine), sous la baguette du jeune, Chen
Yu, animeront la clôture du festival.  
Le 11e Festival culturel international de
musique symphonique est organisé en
collaboration avec l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh et l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins
(Onda) ainsi que l’apport des
différentes ambassades des pays
participants. 

Benadel M. 

La 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel, organi-
sée par la Direction de la culture de Tizi-Ouzou et consacré cette
année à l’organisation villageoise «Tajmaât» (comité ou assem-
blée du village), s’est ouverte, dimanche, à la maison de la cultu-
re Mouloud-Mammeri. Placée sous le thème «Tajmaât, symbole
des valeurs et des liens sociaux au sein des populations villa-
geoises», cette manifestation culturelle qui s’étalera sur trois jours
sera une occasion pour mettre en relief «le rôle de cette organisa-
tion sociale ancestrale et sa contribution dans la sauvegarde de nos
valeurs en renforçant l’attachement à nos principes», a souligné la
directrice de la culture Nabila Goumeziane. Dans son allocution
d’ouverture, la même responsable a souligné que ce salon sera une
opportunité pour «se pencher sur la fonction sociale de Tajmaât et
l’élan de solidarité et de partage qui découlent de cette structure

traditionnelle, porteuse de valeurs et de liens de communion et
d’entraide entre les citoyens». Pour mettre en avant le rôle de
Tajmaat dans la société, des conférences sur cette thématique
étaient programmées hier. Les intervenants s’intéresseront, notam-
ment, à l’évolution de cette organisation démocratique qui dispo-
sait de larges pouvoirs sur le plan social et faisait office d’autorité
morale. Elle a perdu avec le temps beaucoup de ses prérogatives
au profit d’institutions officielles, mais conserve toujours son sta-
tut de «partenaire» dans la gestion des affaires courantes en lien
directe avec la communauté villageoise. Tajmaât continue, sou-
vent en partenariat avec le mouvement associatif, à organiser,
entre autres, les fêtes traditionnelles, des opérations de volontariat
dont les plus importantes celle pour le nettoyage et l’embellisse-
ment des villages, des collectes de fonds au profit des démunies et
des malades et pour des projets d’utilité publique (réalisation de
routes, construction de mosquées, d’une maison de jeune, ou cap-
tage de source), a-t-on rappelé. «L’objectif recherché à travers ce
salon est de revisiter, de redécouvrir et d’étudier de près les élé-
ments aidant à la préservation et à la promotion de cette organisa-
tion villageoise traditionnelle», a relevé Nabila Goumeziane.
A l’ouverture de ce salon un hommage a été rendu à deux grandes
figures qui ont contribué à la transmission du patrimoine culturel,
Khadidja Djama, animatrice et réalisatrice d’émissions à la Radio
Algérienne (Chaîne II) et au collectionneur de la chanson amazi-
ghe Chami Mohamed, qui dispose d’une collection riche d’envi-
ron 1000 cassettes, et 500 anciens disques (entre 78, 33 et 45
tours), plus de 6000 articles de presse, une centaine de CD-ROM
et des correspondances avec des chanteurs vivants et disparus.
En marge du salon, la maison de la culture abrite une exposition
permanente de livres, d’une partie de la collection de Chami, 
d’objets traditionnels, de burnous du village Houra (Bouzguène),
de maquette de l’architecture traditionnelle et de toiles reprodui-
sant les aspects de l’organisation sociale traditionnelle.

La 1e réunion d’information et de préparation de la 6e édition
des journées nationales de la chanson chaâbi, programmées fin
octobre à l’occasion du 65e anniversaire du déclenchement de
la Guerre de Libération nationale, a eu lieu samedi à Sétif. 
Cette réunion qui s’est tenue au siège de l’association cultu-
relle Rochd, partie organisatrice de ces journées en coordina-
tion avec l’assemblée populaire communale (APC) de Sétif et
le ministère de la Culture, a enregistré la présence de l’artiste
et président de cette association, Mustapha Boudechiche et
plusieurs représentants de la presse privée et publique. 
Les membres du bureau de cette association se sont concertés
sur plusieurs points liés à l’organisation de cette 6e édition pla-
cée sous le thème : «La chanson chaâbi et son rôle dans la pré-
servation de la mémoire collective», abordant à cette occasion
les modalités d’organiser un concours national à destination
des amateurs de ce genre musical, mais également la tenue de
soirées artistiques animées par des artistes confirmés. En plus

d’une exposition photos mettant en lumière les moments forts
de la dernière édition et l’inauguration d’un pavillon consacré
aux œuvres de l’artiste plasticien et membre de l’association
Rochd, Noureddine Kichou, traitant de la Guerre de Libération
nationale, cette nouvelle édition prévoit l’ouverture au grand
public d’un atelier consacré à la confection d’instruments
comme le mandole et le banjo. Au cours de la même réunion,
il a été décidé également de confier la présidence du jury au
professeur de chanson chaâbi et ex-directeur de la culture de la
wilaya de Sétif, Noureddine Benattia, de la wilaya de
Mostaganem, qui sera accompagné de Lakhdar Baâdj, de Sétif
et Halim Toubal, de Médéa. Selon le président de cette 
association, l’artiste Mustapha Boudechiche, le but de cette
manifestation culturelle est de contribuer à la préservation de
la musique chaâbi et du patrimoine immatériel algérien, à
l’heure où la scène musicale se trouve de plus en plus envahie
par des sonorités contemporaines. 

Tizi-Ouzou  
Le 4e Salon national culturel immatériel

consacré à «Tajmaât» bat son plein

6e édition des journées nationales de la chanson chaâbi 
1e réunion préparatoire tenue à Sétif

Biskra 
L’enrichissement de la littérature
numérique, un impératif pour
s’inscrire dans la modernité
Les participants au colloque international sur «la littérature
numérique, défis et perspectives», ouvert dimanche à l’université
Mohamed-Khider, de Biskra, ont considéré que la contribution 
à l’enrichissement de la littérature numérique est un impératif
pour s’inscrire dans la modernité. Dans ce contexte, Amel
Mansour, de l’université de Biskra, a souligné que la littérature
numérique cible un lectorat ouvert sur les réseaux sociaux, à
majorité jeune, et prend des formes différentes de celles de la
littérature classique en dépit d’une certaine opposition liée à la
non-assimilation de certains de l’évolution technique en cours.
Pour sa part, l’universitaire Mohamed Salah Hussein Senadjla 
de Jordanie, estime que la littérature numérique utilise un
langage nouveau puisant souvent dans le lexique des nouvelles
technologies de l’information et de la communication et participe
à la réduction du fossé numérique conséquent aux résistances à la
modernité. «Les nouvelles générations produiront de la littérature
numérique plus apte à atteindre et à exprimer les préoccupations
de l’homme moderne qui vit au travers des smartphones et des
appareils informatiques», a ajouté l’universitaire, relevant que
cette littérature a sa propre esthétique. Pour Marie-Anne Paveau,
de l’université de Paris (France), la propagation de la littérature
numérique diffère de la littérature classique mais ne l’élimine
pas, estimant par ailleurs, que la langue et la technologie sont 
des milieux pour l’évolution l’un de l’autre et non pas seulement
un moyen l’un pour l’autre. Organisé par la faculté des lettres 
et langues de l’université de Biskra, le colloque international sur 
«la littérature numérique, défis et perspectives» se poursuivra
demain par la présentation de conférences d’universitaires
nationaux et étrangers ainsi que des travaux en ateliers.

Mila 
«Assrari Thakila» nouvel ouvrage 
de Fateh Bouleksaier 
Un nouvel ouvrage de Fateh Bouleksaier, intitulé Assrari

Thakila (mes lourds secrets) vient de paraître chez les Editions
du Net (France), a-t-on appris, ce samedi, de l’auteur. 
L’ouvrage de 78 pages a été retenu et édité au terme d’un
concours international ayant mis en lice les participants de 32
pays, a précisé ce natif de Grarem Gouga (Mila), psychologue de
formation et praticien diplômé en programmation neurologique
(PNL), sophrologie et relaxation. L’œuvre littéraire raconte, a-t-il
confié, les moments difficiles vécus par un psychologue à force
d’analyser les souffrances de ses patients et sa capacité à saisir
profondément les comportements et les moindres secrets de ceux
qui l’entourent. Le livre met à nu les masques sociaux que
certains se croient obligés de porter avec pour conséquence une
complication de leurs relations sociales qui auraient pu être
moins crispées avec davantage de simplicité, de clarté, de
sincérité et de souplesse relationnelle, explique l’écrivain. 
Auteur de cinq livres sur la psychologie et les sciences humaines,
Fateh Bouleksaier assure préparer actuellement un ouvrage qui
rassemblera plusieurs de ses articles.
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Palestine

Echec de Trump d’établir un plan de paix
pour un règlement du conflit israélo-palestinien

La démission de l’émissaire de Trump pour la paix alimente les doutes sur le plan américain Jason Greenblatt avait la lourde tâche,
au côté de Jared Kushner, de proposer des idées pour mettre fin au conflit israélo-palestinien.

Il devrait être remplacé par un homme encore moins expérimenté.

L e 28 août, Jason
Greenblatt avait publié
sur son compte Twitter,

où il était très actif, un message
indiquant que le plan de paix
israélo-palestinien dont il était
chargé ne serait pas présenté
avant les élections israéliennes
du 17 septembre. Jeudi 5
septembre, cet assistant de
Donald Trump a quitté ses
fonctions de «représentant
spécial pour les négociations
internationales», son titre
officiel. Le gendre du
président, Jared Kushner, est
officiellement la tête de pont 
de cette initiative américaine.
Compte tenu de la multitude 
de dossiers que ce dernier a 
à gérer du fait de la confiance
que lui accorde son beau-père,
Jason Greenblatt était
rapidement devenu la cheville
ouvrière de ce plan, de concert
avec l’ambassadeur des Etats-
Unis en Israël, David
Friedman. Greenblatt est
l’ancien vice-président exécutif
et responsable juridique de
Donald Trump et de la Trump
Organization. Ses convictions
pro-israéliennes et sa proximité
avec le président américain
avaient expliqué sa promotion
spectaculaire à des fonctions
où il succédait à des
diplomates chevronnés, toutes
administrations confondues.
Il devrait être remplacé par un
homme encore moins
expérimenté, Avi Berkowitz,
bras droit de Jared Kushner,
sorti de l’école de droit de
Harvard en 2016. Ce dernier
serait épaulé par un autre
avocat entré au département
d’Etat en 2017 avec la nouvelle
administration, Brian Hook,
déjà chargé d’un gros dossier
puisqu’il est représentant
spécial pour l’Iran. L’annonce
du départ inattendu de Jason
Greenblatt, qui devrait rester
encore quelques semaines en
fonction, a alimenté les doutes
sur la solidité de la proposition
américaine de règlement du
conflit israélo-palestinien. 
En dépit de son titre, le juriste
n’a jamais organisé la moindre
table ronde rassemblant les
deux parties.
La décision de Donald Trump
de reconnaître unilatéralement
Jérusalem comme capitale
d’Israël, puis la suppression 
du financement américain 
de l’agence des Nations unies
chargée des réfugiés
palestiniens de 1948 et de
1967, ainsi que les attaques
contre leur statut, a provoqué
une crise sans précédent entre
Washington et l’Autorité
palestinienne. L’accord tacite
donné par les Etats-Unis 
à l’expansion des colonies
israéliennes en Cisjordanie
occupée, en rupture avec les
précédentes administrations

démocrates comme
républicaines, y a aussi
contribué. Dans ses entretiens,
Jason Greenblatt n’a cessé de
défendre ces choix, opposant 
le dogmatisme présumé des
autorités palestiniennes au
pragmatisme d’une société
civile avec laquelle il a
toujours assuré entretenir
discrètement le contact, même
si ce dernier ne s’est jamais
matérialisé. Aux Nations unies,
le 23 juillet, il avait prononcé
un discours fracassant visant 
à retirer toute légitimité aux
résolutions de l’ONU votées en
leur temps par les Etats-Unis et
qui constituent la base
juridique du conflit depuis plus
d’un demi-siècle. Il n’avait
d’ailleurs pas mentionné
explicitement la solution des
deux Etats (la création de la
Palestine aux côtés d’Israël)
qui fait l’objet d’un 
«consensus international»
qualifié par lui de «paravent
pour l’inaction». Cette volonté
de rupture n’a cependant pas
produit de résultats probants
jusqu’à présent. Elle s’est
traduite en juin par une
conférence ambitieuse
consacrée à l’avenir
économique de la région, 
à Bahreïn, suivie cependant
d’aucune mesure concrète. 
Le choix de ce royaume avait
illustré le souhait des Etats-
Unis de faire de la question
palestinienne l’élément d’un
éventuel rapprochement entre
les poids lourds arabes du
Golfe et Israël pour contrer
l’Iran. La nomination de Brian
Hook le confirmerait.

«Aveu définitif d’échec»

Indépendamment de la
démission de Jason Greenblatt,
la présentation de la «vision de
la paix» de l’administration
Trump reste tributaire du
calendrier électoral israélien et
de l’issue des législatives. A la
veille des précédentes, en avril,
Donald Trump avait apporté un
soutien appuyé au Premier
ministre sortant, Benyamin
Nétanyahou, en reconnaissant
unilatéralement la souveraineté
israélienne sur le plateau syrien
du Golan conquis militairement
en 1967, en violation des
résolutions des Nations unies.
«Je pense que c’est un aveu
définitif d’échec, a déclaré
Hanane Achraoui, une haute
responsable de l’Organisation
de libération de la Palestine
(OLP), peu de temps après
l’annonce de la démission du
conseiller. Je pense que les
Palestiniens dans leur ensemble
vont dire «bon débarras». (…)
Greenblatt n’a jamais manqué
une opportunité de dénigrer les
Palestiniens. (...)
Il était totalement engagé non

pas en faveur de la paix mais
en faveur de la justification de
toutes les violations
israéliennes. «Le Premier
ministre israélien, Benyamin
Nétanyahou, a de son côté
remercié Greenblatt dans un
communiqué «pour son travail
dévoué en faveur de la sécurité
et la paix et pour n’avoir
jamais hésité à dire la vérité sur
l’Etat d’Israël face à ses
détracteurs ». Jason Greenblatt,
le conseiller spécial de Donald
Trump chargé d’établir un plan
de paix pour un règlement du
conflit israélo-palestinien, a
annoncé jeudi sa démission.
Jason Greenblatt, qui était en
charge pour la Maison Blanche
d’établir un plan de paix censé
mettre fin au conflit entre Israël
et les Territoires palestiniens, 
a annoncé jeudi 5 septembre 
sa démission. «Après près de 
3 ans dans mon administration,
Jason Greenblatt va partir pour
rejoindre le secteur privé», `
a déclaré le président des États-
Unis sur Twitter. «Jason a été
loyal et un grand ami et un
magnifique avocat. Son
dévouement à Israël et à la
recherche de la paix entre
Israël et les Palestiniens ne
seront pas oubliés.» Celui qui
avait le titre officiel de
«représentant spécial pour les
négociations internationales» 
a précisé dans un communiqué
que cela avait été «le privilège
d’une vie» de travailler à la
Maison-Blanche. «Je suis
vraiment reconnaissant d’avoir
travaillé à tenter d’améliorer
les vies de millions

d’Israéliens, de Palestiniens et
d’autres», a-t-il ensuite tweeté.
Aux côtés de Jared Kushner,
gendre et conseiller du
président américain, Jason
Greenblatt avait la lourde tâche
de proposer des pistes afin de
mettre fin à des décennies de
conflit, Donald Trump ayant
promis de réussir là où tous ses
prédécesseurs ont échoué. 
Fin août, il avait annoncé que
ce plan, concocté depuis 2 ans
et demi dans le plus grand
secret et dont la présentation a
été maintes fois repoussée, ne
serait pas dévoilé avant les
élections législatives en Israël,
prévues le 17 septembre. 
Le volet économique a été
présenté en juin : 50 milliards
d’investissements
internationaux dans les
Territoires palestiniens et les
pays arabes voisins sur dix ans.
Mais les dirigeants
palestiniens, qui refusent de
discuter avec l’administration
Trump depuis que le président
américain a reconnu Al Qods
comme capitale d’Israël et a
coupé l’essentiel des aides
bilatérales, ont rejeté par
avance le plan américain.
Avant l’élection de l’homme
d’affaires républicain à la
Maison-Blanche fin 2016,
Jason Greenblatt avait été son
conseil juridique au sein de la
Trump Organization pendant
deux décennies. Considéré très
proche d’Israël, il s’était attiré
les foudres de diplomates
européens à l’ONU en juillet
en fustigeant avec des mots
très durs, devant le Conseil de

sécurité, le «consensus
international» sur les moyens
de mettre fin au conflit israélo-
palestinien. «Une paix durable
et globale ne sera pas décrétée
par la loi internationale ou par
ces résolutions verbeuses et
peu claires», avait-il lancé,
dans une nouvelle prise de
distance flagrante des États-
Unis avec les Nations unies.

Un Palestinien
succombe à ses
blessures par des tirs
israéliens à Ghaza

Un Palestinien blessé en février
par des tirs de l’armée
d’occupation israélienne dans
la bande de Ghaza a succombé
à ses blessures, a annoncé, ce
lundi, le ministère de la Santé à
Ghaza. Fadi Osama Hijazi, 21
ans, avait été blessé par des tirs
israéliens à l’est de Jabalia,
dans le nord de la bande de
Ghaza, a précisé le ministère.
Depuis mars 2018, la bande 
de Ghaza est le théâtre de
manifestations hebdomadaires
pour réclamer notamment la
levée du strict blocus imposé
depuis plus de 10 par
l’occupant israélien. Depuis
cette date, au moins 311
Palestiniens ont été tués par
des tirs de l’armée
d’occupation pour la grande
majorité lors des heurts qui
accompagnent ces
rassemblements. D’autres sont
morts dans des frappes
israéliennes.

Ahsene Saaid /Ag.
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Enquête parlementaire aux Etats-Unis

Un 2e lanceur d’alerte disposé 
à témoigner sur l’implication de Trump 

Un 2e lanceur d’alerte est prêt à témoigner sur le président américain Donald Trump, visé par une enquête parlementaire en vue
d’une procédure de destitution du président américain, a indiqué son avocat cité dimanche par la chaîne de télévision ABC. 

Mark Zaid, qui représente le premier lanceur d’alerte
dont le signalement a provoqué l’ouverture de cette
enquête, a indiqué à ABC News que son client était

également membre des services de renseignement et avait une
connaissance directe de certains des éléments évoqués par son
confrère, en lien avec une conversation téléphonique entre
Donald Trump et son homologue ukrainien. Ce 2e lanceur d’aler-

te a été entendu par l’inspecteur général des services de rensei-
gnement, Michael Atkinson, toujours, selon Zaïd cité par la chaî-
ne. Mais il n’a pas encore contacté ou été contacté par les com-
missions parlementaires menant l’enquête. Vendredi soir, le New
York Times avait évoqué l’existence d’un 2e lanceur d’alerte, qui
se serait lui aussi alarmé de l’attitude du président  vis-à-vis de
l’Ukraine. Le premier lanceur d’alerte avait jugé que dans son

appel du 25 juillet avec Volodymyr Zelensky, Trump avait 
«sollicité l’ingérence» de l’Ukraine dans la campagne pour sa
réélection en 2020, en lui demandant de l’aider à rassembler des
informations compromettantes sur le démocrate Joe Biden. 
Donald Trump a de nouveau défendu, samedi, son coup de fil
«parfait» avec Zelensky, accusant le lanceur d’alerte d’être
inexact dans sa version des faits.

Les résultats préliminaires officiels des législatives en Tunisie
sont attendus pour jeudi, tandis que les résultats définitifs seront
proclamés le 13 novembre prochain, a indiqué la Haute
Instance indépendante pour les élections (ISIE) alors que le
dépouillement se poursuivaient, ce lundi.  
L’ISIE est la seule instance habilitée à donner des résultats offi-
ciels des différents scrutins en Tunisie, selon Nabil Baffoun,
président de l’ISIE, appelant les Tunisiens à se méfier des résul-
tats prononcés par des centres de sondages. «Les centres de
sondages sont libres d’effectuer des pronostics, mais ils n’ont
pas le droit de rendre publics leurs résultats avant la fin de
l’opération électorale. La loi est claire à ce sujet», ne cesse de
prévenir Baffoun. L’opération de dépouillement des voix va se
poursuivre durant les 3 journées suivant le jour du scrutin, selon
l’ISIE. A ce propos, l’ISIE s’est engagée à rendre publics
comme ce fut le cas lors du premier tour de l’élection présiden-
tielle du 15 septembre, les résultats du dépouillement en temps
réel dans chaque centre de vote, et ce, à travers les médias et
autres supports de communication.  
A noter que deux centres de sondage ont fait part, dimanche
soir, de résultats affirmant la victoire de deux formations poli-
tiques. Le vote pour les législatives qui s’est déroulé dans de
bonnes conditions a vu un taux de participation relativement
faible et en recul par rapport à celui enregistré lors du scrutin de
2014, et ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
«Le taux de participation aux élections législatives a atteint
41,3% à l’intérieur de Tunisie et 16,4% à l’étranger», a indiqué,

Nabil Baffoun, lors d’un point de presse animé en fin de la jour-
née de dimanche. «Le taux enregistré est en baisse par rapport
à celui de 2014, mais il reste respectable. Nous devons l’ad-
mettre, car il reflète la volonté du peuple tunisien», a commen-
té le président de l’ISIE.  Lors des législatives de 2014, un taux
de participation de 67% a été enregistré sur le territoire natio-
nal.  Le taux de participation enregistré est en baisse aussi par
rapport à celui du premier tour de la présidentielle du 15 sep-
tembre qui était de 49%. Pour sa part, Adel Brinsi, membre de
l’ISIE, a fait savoir, dans une déclaration à l’agence tunisienne
TAP, «que le recul de taux de participation dans les circons-
cription électorales est due au contexte général que connaît le
pays et le débat sur les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle». 

L’ISIE va examiner les infractions recensées 

S’agissant des infractions enregistrées lors du vote pour les
législatives, Sofiane Labidi, membre de l’ISIE, a indiqué que
l’Instance devra examiner les infractions enregistrées concer-
nant certains candidats têtes de liste qui n’ont pas supprimé les
pages sponsorisées.  «L’ISIE a adressé des correspondances aux
candidats têtes de liste qui ont des pages sponsorisées sur
Facebook les invitant à les supprimer en application de l’article
57 de la loi électorale. Ledit article interdit aux candidats pour
les législatives de faire de la publicité politique sponsorisée via
les réseaux sociaux. 

Pour ce qui est des infractions recensées par les observateurs au
cours de l’opération de vote, Labidi a déclaré «que le conseil de
l’ISIE s’appuie sur les rapports de la HAICA (Haute autorité
indépendante de la communication audiovisuelle) et des orga-
nisations et des parties intervenantes dans l’opération électora-
le pour trancher». Sept millions d’électeurs, dont 18 850 00
nouveaux inscrits, se sont présentés dimanche aux urnes. 
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h locale, après
que les Tunisiens de l’étranger ont commencé à voter dès 
vendredi, et samedi à 14h. Les Tunisiens établis à l’étranger ont
continué à voter dimanche. 
Plus de 15 000 candidats représentant plus de 1500 listes, entre
partisanes, indépendantes et de coalition sont partis en concur-
rence pour s’emparer des 217 sièges.  Le Parlement, qui consti-
tue le centre effectif du pouvoir en Tunisie à la faveur de la nou-
velle loi constitutionnelle adoptée en 2014, est dominé jusque-
là par les partis Ennahdha et Nidaa Tounes. La campagne élec-
torale pour les législatives, les troisièmes du genre depuis la
révolution du jasmin en 2011, s’est prolongée sur 21 jours dans
une ambiance tiède. Elle avait démarré le 14 septembre dernier. 
Les candidats, en plus, des meetings qu’ils ont animé à travers
le territoire national, se sont adressés aussi aux Tunisiens à tra-
vers des débats télévisés organisés pour la première fois lors des
élections législatives dans l’histoire de la Tunisie. 
Le vote pour les législatives s’est déroulé sous haute sécurité et
en présence massive d’observateurs étrangers.

Les troupes américaines ont entamé, hier, leur retrait de secteurs
proches de la frontière turque dans le nord de la Syrie alors que la
Turquie a annoncé qu’une «offensive» visant les Forces démocra-
tiques syriennes (FDS, coalition de combattants à majorité kurde)
pourrait être lancée «à tout moment». Dans un communiqué, les
FDS ont indiqué que «les forces américaines se retirent des zones
frontalières avec la Turquie», tandis que l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH) a rapporté qu’elles se sont retirées de
positions clés à Ras Al Aïn et Tal Abyad vers une base militaire
située entre ces deux secteurs. 
Les FDS ont, elles, creusé des tranchés et des tunnels dans ces
zones ainsi que près de Kobané (Aïn El Arab) en préparation de
l’offensive, a ajouté l’ONG syrienne. Les Etats-Unis ont opéré un
revirement en annonçant, ce dimanche, leur retrait de régions où se
trouvent des milices kurdes syriennes ciblées par la Turquie. Ils ont
également annoncé une opération turque «pour bientôt». Face à ces
développements autour de la Syrie, l’ONU a déclaré se «préparer au
pire», craignant une crise humanitaire alors que le conflit en Syrie
a fait des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à plus
de 370 000 personnes depuis 2011. 
Les FDS, soutenues jusqu’ici par Washington dans leur lutte contre
le groupe terroriste «Etat islamique» (Daech), ont averti qu’une
opération turque entraînerait une résurgence majeure de l’EI et
annulerait «des années de combats fructueux» contre les terroristes.  

Une «offensive» turque visant les forces kurdes
lancée «à tout moment»

Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que
l’«offensive» turque arriverait à n’importe quel moment. «On pour-
rait entrer n’importe quelle nuit sans prévenir», a-t-il dit, tandis que
le chef de la diplomatie turc Mevlüt Cavusoglu a dit que son pays
était déterminé à «nettoyer» le nord de la Syrie des «terroristes» qui
menacent sa sécurité, en allusion aux forces kurdes. 
La semaine dernière, Erdogan a affirmé que la Turquie arrivait à
bout de sa patience vis-à-vis des Etats-Unis au sujet de la création

d’une «zone de sécurité» dans le nord de la Syrie. Il a envoyé des
renforts militaires à la frontière ces dernières semaines. Cette zone
tampon, prévue par un accord entre Washington et Ankara conclu
en août, doit être créée entre la frontière turque et les régions
syriennes contrôlées par la milice kurde des Unités de protection du
peuple (YPG), principale composante des FDS. Ankara considère
cette milice comme une organisation «terroriste» et craint des vel-
léités «séparatistes» kurdes sur son propre sol. 
Deux précédentes offensives turques ont été menées en 2016 et
2018 dans le nord syrien, la première contre l’EI et la deuxième
contre les YPG. «Les forces américaines ne vont pas soutenir ou
être impliquées dans l’opération et les forces américaines, qui ont
vaincu (l’EI), ne seront plus à proximité immédiate», a assuré la
Maison-Blanche. Avec l’aide des Etats-Unis principalement, les
FDS ont pris le contrôle en mars 2019 de l’ultime bastion de l’EI en
Syrie. Les FDS ont averti qu’en cas d’opération turque, les chefs de
l’EI encore en vie pourraient sortir de «leur cachette», notamment
dans le désert. Une offensive menacerait aussi les prisons et les
camps gérés par les FDS et qui abritent de nombreux terroristes et
leurs familles. Dans leur communiqué, les FDS ont souligné que 
11 000 combattants kurdes avaient été tués en 5 ans de guerre pour
éliminer les terroristes de «Daech», qui avait pris en 2014 de vastes
territoires à cheval entre la Syrie et l’Irak. Mais la Turquie a répon-
du qu’elle «ne laissera pas» l’EI revenir. 
Les Kurdes avaient déjà dénoncé l’annonce fin 2018 du président
américain Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie et prévenu
maintes fois qu’ils ne pourraient mener à bien leur lutte contre les
terroristes s’ils devaient combattre la Turquie. Selon un rapport du
Pentagone, l’EI est en train de «ressurgir» en Syrie et a «renforcé
ses capacités insurrectionnelles». «Nous sommes déterminés à
défendre notre terre à tout prix», ont indiqué, hier, les FDS. 
Outre éloigner les YPG de sa frontière, Erdogan espère pouvoir 
utiliser cette «zone de sécurité» pour y renvoyer jusqu’à deux des
3,6 millions de réfugiés syriens que la Turquie accueille. 
Mais les Kurdes accusent Ankara de vouloir affaiblir leur présence
dans la région.

Législatives en Tunisie
L’annonce des résultats préliminaires 

prévue pour jeudi, selon l’ISIE 

Syrie
Une attaque turque contre les Forces

démocratiques syriennes se prépare ?

UE
Met en garde contre
une offensive de la Turquie
dans le nord de la Syrie  

L’Union européenne (UE) a mis en garde, hier,
contre une «offensive» de la Turquie dans le
nord-est de la Syrie, a déclaré une porte-parole
de la diplomatie européenne. «Toute reprise des
hostilités exacerbera les souffrances du peuple
syrien, entraînera des déplacements de
populations et sapera les efforts politiques
engagés pour résoudre ce conflit», a expliqué
Maja Kocijancic, porte-parole de Federica
Mogherini. Les ministres des Affaires
étrangères de l’UE ont inscrit cette crise à
l’ordre du jour de leur réunion de lundi
prochain à Luxembourg, a-t-elle annoncé.
«Nous exhortons à une cessation des hostilités
pour garantir la Protection des civils et l’accès
des organisations humanitaires sur l’ensemble
du territoire», a-t-elle ajouté.» Nous
reconnaissons les inquiétudes légitimes de la
Turquie pour sa sécurité, mais nous avons
toujours dit que toute solution durable à ce
conflit ne se réalisera pas par des moyens
militaires», a-t-elle rappelé. L’ONU a déclaré,
ce lundi «se préparer au pire» dans le nord 
de la Syrie après que les Etats-Unis ont annoncé
qu’ils ne s’opposeraient pas à une «offensive»
turque contre une milice kurde. 
«Nous ne savons ce qui va se passer (...). 
Nous nous préparons au pire», a déclaré le
coordinateur humanitaire de l’ONU pour la
Syrie, Panos Moumtzis, lors d’une conférence
de presse à Genève. Ankara considère les forces
kurdes des YPG comme «terroristes» en raison
de leurs liens avec le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), interdit et qui livre une
sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984.
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Corée du Nord - Nucléaire 

Pyongyang déclare ne pas avoir d’intérêt pour
la poursuite de négociations avec Washington 

La Corée du Nord a déclaré, dimanche, n’avoir «pas d’intérêt» pour la poursuite de négociations sur le nucléaire si les Etats-Unis n’abandonnent pas
leur politique «hostile», au lendemain de l’échec de consultations en Suède. Pyongyang n’a «pas d’intérêt pour la tenue de négociations

aussi écœurantes que celles-ci tant que les Etats-Unis n’auront pas pris de mesures concrètes pour mettre un terme à leur politique hostile»,
a déclaré un porte-parole de la diplomatie nord-coréenne cité par l’agence officielle KCNA.

«L e sort du dialogue Etats-Unis/Corée du Nord est
entre les mains de Washington et la date limite est à
la fin de l’année», a-t-il ajouté.

Ces nouvelles déclarations virulentes interviennent au lende-
main de l’échec de consultations en Suède entre Pyongyang et
Washington, qui constituaient une première tentative de renouer
le dialogue après des mois d’impasse diplomatique et d’escala-

de militaire avec les tests de missiles de la Corée du Nord. 
A l’issue d’une journée de consultations à Stockholm, samedi,
l’émissaire nord-coréen Kim Myong Gil avait imputé l’échec
des discussions aux Etats-Unis, estimant que ces derniers
n’avaient «pas renoncé à leur attitude habituelle» et n’appor-
taient «rien à la table des négociations». Toutefois, Washington
a assuré avoir eu de «bonnes discussions» avec Pyongyang en

Suède. «Les commentaires faits plus tôt par la délégation de
Corée du Nord ne reflètent pas le contenu ni l’esprit de la dis-
cussion d’aujourd’hui, qui a duré 8 heures et demie. 
Les Etats-Unis ont amené des idées innovantes et ont eu de
bonnes discussions avec leurs homologues nord-coréens», a
affirmé la porte-parole du département d’Etat américain,
Morgan Ortagus, dans un communiqué, relayé par des médias. 

Le dirigeant conservateur Sebastian Kurz,
arrivé en tête des législatives anticipées du
29 septembre en Autriche, a été officielle-
ment chargé, ce lundi, par le président de la
République Alexander Van der Bellen de
former un gouvernement, les négociations
s’annonçant «difficiles». 
«Je vais entamer cette semaine des discus-
sions avec tous les dirigeants des partis
représentés au Parlement», a indiqué
Sebastian Kurz devant des journalistes. 
Par le passé, les tractations ont duré jusqu’à
129 jours. Il a précisé que ses priorités
allaient être d’affronter l’actuel «mauvais
tournant économique, de baisser encore les
impôts, de lutter contre l’immigration illé-
gale et le réchauffement climatique». Une
fois qu’il aura rencontré les responsables
des différents partis, Sebastian Kurz, 33 ans,
devra annoncer au chef de l’Etat le nom de

la formation avec laquelle il entend diriger
ce pays membre de l’Union européenne.
Révélés jeudi, les résultats définitifs ont
confirmé la victoire de l’VP de Kurz avec
37,46% des voix, loin devant les sociaux-
démocrates (SP  21,18%), l’extrême droite
FP (16,17%) , les Verts (13,90%) et les libé-
raux (8,10%). Sebastian Kurz a gouverné 18
mois avec le FP avant qu’un scandale de
corruption touchant l’extrême droite ne
mette prématurément fin à son gouverne-
ment. Son premier Exécutif, formé en
décembre 2017, n’avait pas résisté à des
révélations «compromettantes» pour l’ex-
chef des nationalistes et numéro deux du
gouvernement, Heinz-Christian Strache. 
Le gouvernement avait implosé en mai et le
FP, touché par de nouveaux soupçons de
détournement de fonds en septembre, a
essuyé un vote-sanction lors des législatives

anticipées, perdant 9,8% par rapport aux
précédent scrutin. «Nous ne voyons pas le
résultat des élections comme un mandat
pour former un gouvernement», expliquait
la semaine dernière le nouveau responsable
du FP, Norbert Hofer. «Mais si une situation
imprévue devait se produire l’année pro-
chaine et qu’il n’y a toujours pas de gouver-
nement, le FP pourrait peut-être réévaluer la
situation», disait-il Le chef de file des éco-
logistes Werner Kogler a averti qu’il envisa-
geait de pactiser avec lui uniquement s’il
effectuait un «changement politique radi-
cal», réclamant des engagements concrets
sur les questions environnementales.
Alexander Van der Bellen, un ancien chef
des Verts, a affirmé, ce lundi, que la «pro-
tection du climat» devait être prise très au
sérieux pas le prochain E    xécutif.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a exhorté, ce
dimanche, Bruxelles, à «saisir l’opportunité» offerte par sa nouvel-
le proposition sur le Brexit, alors qu’il réitérait son vœu de ne pas
retarder la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).  
Dans une tribune parue, dimanche, dans le journal The Sun, le
Premier ministre a insisté sur le fait que le Royaume-Uni ferait ses
bagages et partirait le 31 octobre, mais qu’il restait à voir si
l’Europe «nous souhaitera gentiment bon vent» avec un accord.  
Dans cette tribune, Johnson a décrit son projet d’accord comme un
«compromis pratique qui cède du terrain là où c’est nécessaire»,
affirmant qu’il représente le Royaume-Uni «en train de sauter sur
une île au milieu du fleuve». 
«Si nous partons avec un accord, nous aurons besoin que l’UE saute
de son côté et nous rejoigne là-bas, montrant ainsi sa volonté de
conclure un accord que le Parlement britannique puisse soutenir»,
a-t-il expliqué. 
Plutôt ce mois-ci, Johnson avait déclaré que sa proposition signifie-
rait qu’il n’y aurait pas besoin de contrôles ni d’infrastructures à la

frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord ou à proximité de celle-
ci. Ce projet, destiné à remplacer l’accord de «filet de sécurité»
conclu par Londres et Bruxelles lorsque Theresa May était Première
ministre, vise à maintenir une frontière ouverte sur l’île d’Irlande
avec l’introduction de deux frontières : une frontière douanière en
Irlande et une frontière réglementaire entre l’Irlande du Nord et le
reste du Royaume-Uni. 
Les propos du Premier ministre sont intervenus alors que le négo-
ciateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, estime à zéro
les chances de succès de la nouvelle proposition. Barnier aurait
indiqué lors d’un événement à Paris que «s’ils ne changent pas, je
ne crois pas, sur la base du mandat que m’a confié l’UE27, que nous
pourrons avancer». 
Dans des commentaires rapportés par le journal The Observer, il a
réitéré l’affirmation de l’UE, selon laquelle un résultat sans accord
ne serait «jamais le choix de l’Europe... ce serait toujours le choix
du Royaume-Uni, pas le nôtre», alors que Johnson a promis de faire
sortir son pays de l’UE le 31 octobre, avec ou sans accord.

Le parti d’extrême droite espagnol Vox a
lancé, ce dimanche, sa campagne en vue des
élections législatives du 10 novembre en
attaquant durement les socialistes du chef
du gouvernement Pedro Sanchez, rappor-
tent des médias.
Devant près de 12 000 partisans réunis dans
un palais des congrès madrilène, le chef de
Vox, Santiago Abascal, cité par des médias,
s’est lancé dans une diatribe contre le parti
socialiste, accusé d’avoir eu une «histoire
criminelle», notamment durant la guerre
civile (1936-1939), et voué aux gémonies
pour vouloir exhumer Franco de son mau-
solée. 
«La dépouille de Franco est seulement une
excuse (...). L’objectif est de réécrire l’his-

toire, l’objectif est de délégitimer la monar-
chie et de renverser le roi Felipe VI», a-t-il
affirmé. «L’objectif (du parti socialiste) est
de cacher ses actes honteux (...). Et je le dis
car le Parti socialiste vous insulte et insulte
l’Espagne», a-t-il ajouté, accusant Perdro
Sanchez d’être «seulement intéressé par le
pouvoir». 
Abascal a par ailleurs accusé les conserva-
teurs du Parti populaire et les libéraux de
Ciudadanos, d’être prêts à «s’allier» avec
les socialistes pour mettre fin au blocage
politique. Le chef de Ciudadanos, Albert
Rivera, a opéré un revirement, samedi, en
évoquant la possibilité de soutenir la recon-
duction au pouvoir de Sanchez après le pro-
chain scrutin. 

Le dirigeant du PP, Pablo Casado, a lui évo-
qué l’idée d’une grande coalition incluant
les socialistes s’il remportait le scrutin, ce
qui semble peu probable, selon les derniers
sondages. 
Les derniers sondages créditent Vox, d’en-
viron 10% des voix, un score similaire à
celui qui lui a permis d’obtenir 24 sièges à
la chambre en avril. Vox est entré en force à
la chambre des députés lors du scrutin
d’avril dernier, faisant ressurgir l’extrême
droite dans un pays où elle était insignifian-
te depuis la mort de Franco en 1975. 
Souffrant d’instabilité politique chronique
depuis la fin du bipartisme en 2015,
l’Espagne va organiser le 10 novembre ses
4es élections législatives en 4 ans.

Autriche
Le conservateur Sebastian Kurz chargé

de former un gouvernement

Grande-Bretagne
Boris Johnson exhorte Bruxelles à saisir l’opportunité

de sa nouvelle proposition sur le Brexit

Espagne
Vox lance sa campagne en attaquant les socialistes

en vue des élections législatives prochaines

Russie
Moscou adresse une
protestation contre
l’interrogatoire d’une
députée russe par le FBI 
Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé,
ce dimanche, qu’il avait adressé une vive protestation
aux Etats-Unis concernant la mise en détention et
l’interrogatoire d’une députée russe par le Bureau
fédéral d’enquête (FBI). «Nous déclarons vivement
contester les actions entreprises par les autorités
américaines (...) C’est une nouvelle démarche hostile
contre la Russie et ses représentants, qui vise
clairement à davantage envenimer l’atmosphère des
relations russo-américaines», a déclaré le ministère
dans un communiqué. Samedi, Inga Ioumacheva,
membre de la Douma d’Etat russe ou Chambre basse
du Parlement qui s’était rendue aux Etats-Unis pour
participer à un forum, aurait été arrêtée à son arrivée
à l’aéroport de New York et interrogée par le FBI 
une heure durant. «Profondément scandalisé» par cet
incident, le ministère russe des Affaires étrangères 
a affirmé que les autorités américaines ne faisaient
aucun effort pour normaliser les relations avec la
Russie et étaient dans l’incapacité de contrôler les
actions de leurs services spéciaux. Il a rappelé que 
les représentants du ministère avaient précédemment
été empêchés de se rendre à ce forum après le refus
par les autorités américaines de leur accorder un visa, 
et a dénoncé cette dernière démarche comme une
«provocation arrogante» des Etats-Unis contre le
Parlement russe. «Ceux qui prennent les décisions 
à Washington devraient se demander où peut mener
l’escalade systématique des tensions dans les
relations avec la Russie. Une telle politique est
dangereuse et manque de prévoyance», selon le
communiqué.

Arabie saoudite 
Riyad travaille sur le retrait
du Soudan de la liste des
pays soutenant le terrorisme 
L’Arabie saoudite travaille sur la suppression de la
désignation américaine du Soudan en tant que pays
«soutenant le terrorisme», a tweeté, ce dimanche, 
le ministère saoudien des Affaires étrangères. 
Cette annonce a été faite après une session de
négociation organisée à Riyad entre le Roi Salmane
ben Abdelaziz, le Premier ministre soudanais Abdalla
Hamdok et le président du Conseil souverain du
Soudan, le général Abdel Fattah Al Burhan. Ils ont
passé en revue «les relations fraternelles entre les
deux pays et leurs deux peuples ainsi que les moyens
de renforcer la coopération bilatérale dans divers
domaines», a rapporté l’Agence de presse
saoudienne. Le royaume établirait de nouveaux
projets d’investissements et améliorerait les projets
existants avec le Soudan, selon la diplomatie
saoudienne. De son côté, le Soudan s’est engagé 
à soutenir l’Arabie saoudite dans les événements
internationaux et à promouvoir un meilleur
environnement agricole et pour les investissements
dans le pays, selon le ministère.  
Fin septembre, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a demandé à la communauté
internationale la suppression immédiate de la
désignation du Soudan en tant qu’Etat soutenant 
le terrorisme, la levée de toutes les sanctions
économiques et la mobilisation d’un soutien financier
massif pour le développement afin de pérenniser 
les acquis politiques actuels. Guterres, intervenait 
lors d’une réunion de haut niveau dédiée à ce pays 
en marge du débat général de l’Assemblée générale
des Nations unies à New York.
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Santé

Le prochain Plan Cancer doit prendre en charge
les insuffisances du précédent

Le prochain Plan Cancer doit prendre en charge les insuffisances du précédent Plan 2015-2019, notamment en matière de l’organisation du circuit du cancéreux, a plaidé,
la sous-directrice chargée des maladies non transmissibles (MNT) au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

le Dr Nadir Azirou Djamila, notant que l’objectif est «l’amélioration de la vie» des patients.

Le Plan Cancer 2015-2019 «est une opportunité
officielle permettant de structurer toute une réflexion
sur les avancées réalisées et les défis à relever en

matière de lutte contre le cancer. A ce propos, le prochain
Plan, qui est appelé à être élaboré à l’avenir, doit prendre en
charge les insuffisances du premier Plan, s’agissant,
notamment de l’organisation du circuit du cancéreux», 
a précisé le Dr Nadir, à l’occasion de la célébration du mois
d’Octobre Rose.
«Le circuit du malade n’est pas structuré. Lorsqu’il arrive aux
structures de soins, ce dernier est perdu car orienté dans tous
les sens et cela lui fait perdre beaucoup de temps alors que
celui-ci est compté pour lui. C’est cela la principale hantise
des patients», a-t-elle explicité.
Tout en considérant que «l’organisation du circuit des
cancéreux permettra l’amélioration de leur qualité de vie
pendant leur maladie», la même responsable a déploré que
cette dimension n’ait pas été incluse dans le Plan Cancer, qui
arrive à son terme cette année, estimant que «le malade n’a
pas à se soucier de sa prise en charge, depuis la connaissance
de son diagnostic jusqu’à sa fin de vie», pour ceux qui n’en
guérissent pas. «Faute d’accompagnement, les familles des
cancéreux souffrent énormément avec ces derniers,
notamment lorsqu’ils arrivent au stade final.
C’est pourquoi, le prochain Plan devrait également prévoir des
assistantes sociales», argumente-t-elle, préconisant, par
ailleurs, une prise en charge par la Sécurité sociale des
malades se soignant dans le secteur privé. Ces derniers, a-t-
elle renchéri, étant également concernés par le programme
national de lutte contre le cancer.
Lequel programme est, selon elle, censé impliquer
«l’ensemble des bailleurs de fonds», dans la mesure où il
s’agit de «l’argent du contribuable». Abordant l’aspect de la

prévention du cancer, dite «secondaire», 
le Dr Nadir a précisé que celle-ci vise l’instauration d’une
«culture du dépistage» et du «diagnostic précoce» chez les
citoyens, avec un focus sur le cancer du sein, d’où
l’instauration depuis quelques années d’Octobre Rose, dédié à
la sensibilisation contre ce type de cancer. Celui-ci, rappelle-t-
elle, étant la forme qui «pèse le plus» et demeurant la 1re cause
de décès chez les femmes, alors que le cancer du colorectal est
le plus mortel chez les hommes. Ainsi, sur les quelque 50 000
nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année en Algérie, 
12 000 cas concernent le sein alors que le cancer digestif
représente plus de 60% des cancers affectant la gent
masculine. Ceci, au moment où le cancer entraîne le décès de
quelque 20 000 personnes chaque année. Commentant
l’incidence de cette pathologie dévastatrice, la spécialiste tient
à préciser que ces chiffres reflètent une hausse constante des
cas, mais néanmoins une baisse du nombre des décès dus au
cancer, sous toutes ses formes et ce, se félicite-t-elle, grâce
aux multiples actions de sensibilisation engagées ces dernières
années par le ministère de la Santé.
A la question de connaître les données actualisées liées au
cancer, la même responsable dira que lors de la célébration de
la Journée nationale du Registre du cancer, le 23 octobre
prochain, l’opinion publique sera tenue informée du bilan
arrêté à fin 2017 quant à l’évolution des différents types de
cette redoutable affection.
«Nous ne pouvons pas avoir des statistiques plus récentes
dans la mesure où les normes internationales fixent un délai
de 2 ans pour chaque pays afin de consolider ses résultats sur
le cancer», explique-t-elle, avant de plaider pour une
«implication plus large de la société civile dans un problème
d’une pareille ampleur et face auquel les institutions ne
peuvent, seules, faire face».

Une sensibilisation multisectorielle

La prise en charge du cancer passe nécessairement par la
prévention contre les facteurs de risque comportementaux,
alimentaires, etc, souligne la même responsable, rappelant les
actions entamées ces dernières années dans ce sens par le
département de la santé, en concertation avec d’autres, tout
aussi impliqués par ce défi. Des actions qui s’inscrivent dans
le cadre de la prévention dite «primaire». 
Il s’agit, entre autres, de la révision par 
le ministère du Commerce du texte réglementant l’étiquetage
des produits alimentaires, de sorte à ce que le consommateur
soit informé des composantes de ces derniers alors que celui
de l’Industrie s’attèle à promulguer «bientôt» un autre texte
imposant la conformité de ces produits aux normes
internationales inhérentes aux taux de sucre, de gras, etc,
détaille-t-elle. De son côté, le ministère de l’Agriculture et de
la Pêche est sensibilisé sur l’importance d’encourager la
culture des produits de plus en plus bio, a-t-elle ajouté. En
outre et depuis décembre 2018, une Journée nationale de lutte
contre la sédentarité a été instituée en coordination avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports, poursuit Mme Nadir,
annonçant sa réédition au même mois de cette année. Ceci, en
plus d’autres manifestations sportives s’inscrivant dans le
même esprit, à l’instar des marathons organisés dans le cadre
d’Octobre Rose, afin de sensibiliser la femme contre les
risques du cancer du sein. Autant de mesures qui s’imposent
lorsque l’on sait qu’à 90% des cas, le cancer est dû au mode
de consommation et à la qualité des produits à large échelle,
souligne-t-elle, sachant que ce constat n’est pas propre
uniquement à l’Algérie.

Yasmina Derbal /Ag.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Pour des raisons
différentes

et personnelles,
certains font

le choix
de la chirurgie ou

de la médecine
esthétique,

comme Lilia,
Caroline,

Laura, Léa
et Amandine...

Saleté, mouches,
bactéries,

aliments avariés :
l’hygiène des

restaurants et des
commerces de
bouche laisse

parfois à désirer.
Les agents des

Directions
départementales
de la protection
des populations

sont chargés...

Alors
qu’Alexandra
Ehle prend en

charge une jeune
femme laissée

pour morte par
son agresseur,

une autre victime
ne tarde pas à

être découverte...

Un orphelin
recueilli par sa

tante découvre la
vie sur les rives

du Mississippi en
faisant les 400

coups avec son
meilleur ami, un

jeune vagabond...

La théorie qui fait
du cholestérol

le principal
responsable des

maladies
cardiovasculaires

est de plus
en plus contestée

par des
spécialistes...

Un accident
provoque

l’effondrement
d’un tunnel : un

groupe de
survivants

s’organise et, en
compagnie d’un

ancien secouriste,
tente de remonter

à la surface...

19h15 : Le crocodile du Botswanga

Des cambrioleurs se faisant passer
pour le S.W.A.T. sévissent dans un

quartier huppé. Deacon et Luca
sont en charge de la protection

d’un joueur de hockey...
20h45 : S.W.A.T.

Un démon,
recueilli par

un scientifique,
est engagé par

le gouvernement
américain.

Il est amené à
lutter contre un

savant et des
monstres

infernaux...

Sous la pression
d’un dictateur,

un agent doit
convaincre

un footballeur
talentueux
d’intégrer

l’équipe nationale
d’un pays

imaginaire
africain...

18h45 : Hellboy

19h05 : Alexandra Ehle

21h10 : Ils ont choisi
la chirurgie esthétique

18h50 : Cholestérol, le grand bluff

20h40 : 90’ Enquêtes

19h05 : Daylight

20h45 : Tom Sawyer
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L a Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), organise,
conjointement avec l’OIPC Interpol 

et le Comité international olympique, ainsi que 
le Comité olympique et sportif algérien, les 8 et
9 octobre 2019, à l’Ecole supérieure de police 
Ali- Tounsi, un atelier national sur l’intégrité
dans le sport, au profit des cadres spécialisés de
la DGSN, des partenaires du secteur du sport et
des autorités chargées de l’application de la loi.
Selon un communiqué de la cellule de
communication de la DGSN, Cet atelier formatif
qui a été initié par la DGSN, s’inscrit dans le

cadre du partenariat stratégique de l’OIPC
Interpol avec le Comité olympique international,
qui mène conjointement un programme de
renforcement des capacités et de formation en
matière de manipulation des compétitions,
destiné aux parties prenantes au sein des services
chargés de l’application de la loi. Au cours de
deux journées, les experts internationaux de
l’OIPC Interpol, du Comité international
olympique (CIO), de la Fédération internationale
de football (FIFA) et des cadres de la DGSN,
animeront des conférences, dont les thématiques
proposées, sont étroitement liées à l’intégrité

dans le sport, notamment en ce qui a trait aux
menaces découlant des manipulations des
rencontres sportives, des compétitions et les paris
sportifs illégaux ainsi que leur impact au niveau
national. Aussi, cette rencontre permettra aux
participants de promouvoir les relations entre les
parties prenantes dans ce domaine précis,
l’échange des bonnes pratiques ainsi que le
renforcement des capacités des autorités chargées
de l’application de la loi, outre de s’imprégner
des mécanismes permettant la détection de cas
d’atteinte à l’intégrité dans le sport.

Bilel C.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui, a appelé,
dimanche, les membres de l’équipe
nationale prenant part au Championnat
d’Afrique du voile qui se tient du 6 au 12
octobre, à faire un tournoi honorable et
de qualifier le maximum d’athlètes à
l’olympiade de Tokyo-2020.  Bernaoui
qui a supervisé l’ouverture du
championnat africain à l’Ecole nationale
des sports aquatiques et subaquatiques 
à Alger-plage, a insisté dans ses
orientations adressées à l’équipe
nationale sur «la nécessité d’arracher un
maximum de qualifications aux Jeux
olympiques Tokyo - 2020». L’Algérie
participe au championnat africain 2019
de voile qualifiant aux prochaines
olympiades avec 17 athlètes dont 8 filles,

dirigés par 4 entraîneurs. S’adressant aux
jeunes athlètes, le ministre a dit «nous
souhaitons une qualification en masse
aux prochaines olympiades, d’autant que
vous avez des bons encadreurs et vous
bénéficiez d’une bonne couverture
médiatique, outre une gestion
administrative et technique de haut
niveau. Il suffit de croire en vos capacités
physiques et techniques». «Je suis
satisfait du travail que vous menez
jusqu’à présent», s’est-t-il réjoui,
ajoutant: «Je suis venu vous apporter
mon soutien pour aller de l’avant, vous
portez le drapeau national et nous
sommes derrière vous.» L’Algérie a pour
objectif de qualifier 4 athlètes aux
olympiades 2020, a affirmé le président
la Fédération nationale de voile, Hassen

Djilali, soulignant qu’en dépit de la
difficulté de la mission face aux
sélections fortes à l’instar de l’Egypte, 
la Tunisie et les Seychelles, notre objectif
est de qualifier quatre athlètes aux
rendez-vous de Tokyo. 50 athlètes
(hommes et femmes) de 9 pays prennent
part à cette compétition à savoir l’Algérie
(Organisateur), le Maroc, la Tunisie,
l’Egypte, les Iles Seychelles, les Iles
Maurice, la Tanzanie, le Mozambique et
l’Angola. Pour ce qui est de la discipline
Laser, 23 sportifs y prendront part
(Radial 10, Standard 10), alors que
27 participants sont prévus pour le RSX
dont 12 femmes. Pour rappel, l’Algérie
abrite pour la 2e fois consécutive le
championnat d’Afrique de voile
qualifiant aux olympiades. B. C.

L’Algérien Youcef Reguigui, auteur de la 3e

place au Tour cycliste d’Iran, a fait gagner 100
points à sa sélection nationale dans le Ranking
qualificatif aux prochains Jeux olympiques de
Tokyo, ce qui représente une bonne nouvelle
dans la perspective de qualifier un 2e Algérien
pour ces olympiades d’été. Le sociétaire de
l’équipe malaisienne Terengganu Pro-Asia-
cycling a terminé en effet à la troisième place 
au classement général de cette compétition,
après le décompte final, effectué à l’issue 
de la cinquième et dernière étape, disputée 
ce dimanche, sur une distance de 188 km entre
Sarein et Tabriz. Une moisson qui tombe à pic
pour la sélection algérienne, après le report 

à une date ultérieure de la Coupe d’Afrique 
des nations, prévue du 9 au 13 octobre courant,
en Afrique du Sud. Une compétition pendant
laquelle la sélection algérienne espérait récolter
un maximum de points pour augmenter ses
chances de rester parmi les trente premières
nations dans le Ranking des JO, synonyme de
qualification pour un 2e athlète algérien à Tokyo.
Avant ce tour d’Iran, la sélection algérienne était
29e, et les 100 nouveaux points ramenés par
Reguigui vont l’aider à consolider cette position,
en attendant le Tour cycliste du Cameroun,
prévu 16 au 21 octobre courant, et qui après le
report de la Coupe d’Afrique en Afrique du Sud
constituera la dernière chance pour la sélection
algérienne de se maintenir dans une position
favorable, pour qualifier un 2e athlète pour
Tokyo, et ce, avant la date butoir, fixée au 22
octobre. Reguigui avait réussi un assez bon
parcours en Iran, car après avoir pris la 2e place
lors de la 1e étape, il avait remporté la 2e, avant
de régresser un peu dans la suivante, en
occupant la 6e place lors de la 3e étape, puis à la
4e place lors de la 4e étape, avant de remonter 
à la 3e place lors de la 5e et dernière étape,
disputée ce dimanche. Le classement qualificatif
aux Jeux olympiques de Tokyo est dominé par
la Belgique, devant l’Italie (2e) et la France (3e),
alors que sur le sur le plan africain, la sélection
algérienne est devancée par l’Afrique du Sud
(13e) et l’Erythrée (23e).

B. C.

DGSN

Atelier national sur l’intégrité dans le sport

Championnat d’Afrique 2019 de voile

Bernaoui : «Nous souhaitons voir un maximum d’athlètes algériens
qualifiés à l’olympiade de Tokyo»

JO de cyclisme-2020

Reguigui fait gagner 100 points
à l’Algérie

Mondiaux 2019 de boxe - Dames
Mansouri (48 kg) et Selmouni (64 kg) éliminées
Les boxeuses algériennes Fatiha Mansouri (48 kg) et Chahira Selmouni (64 kg) ont été éliminées
lundi en 8es de finale des Championnats du monde (seniors dames) qui se déroulent à Ulan Ude
(Russie). Engagées directement en 8es de finale de la compétition, Mansouri a été battue par la
Bulgare Asenova Sevda Yuliyanova (5-0), alors que Selmouni a perdu son duel face à la Tadjike
Boboyorova Nilufar (3-2). L’élimination des deux Algériennes s’ajoute à celles de Khelif Hadjila
(57 kg), sortie en 16es de finale par la Polonaise Szlachic Kinga (5-0), Imane Khelif (60 kg) 
et Roumaïssa Boualem (51 kg), battues respectivement par les Russes Nataliaa Shadrina (4-1) 
et Aetbaeva Lilya (4-1). Widad Sefouh (54 kg), dernière boxeuse algérienne en lice dans ce rendez-
vous d’Ulan Ude, montera sur le ring mercredi face à l’Indienne Boro Jamuna.
L’Algérie prend part aux Mondiaux-2019 avec 6 boxeuses encadrées par les entraîneurs Abdelhani
Kinzi, Harima Khaled et Brahim Makhlouf. Ces Mondiaux enregistrent la participation totale de
224 boxeuses représentant 57 pays. L’Echo d’Algérie : 08/10/2019
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Début du stage des Verts

Place à de nouveaux défis
La sélection nationale a débuté hier son 2e stage post-CAN au cours duquel 

elle aura à disputer deux matchs amicaux, d’abord contre le RD Congo, jeudi au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida, et ensuite contre la Colombie 5 jours après à Lille en France.

N aturellement, c’est le 2e rendez-
vous que tous les Algériens
attendent, car il devra servir de

baromètre pour les Verts afin de jauger
leurs capacités, eux qui s’habillent depuis
juillet dernier du costume de la meilleure
équipe africaine après avoir décroché avec
brio le titre continental lors de la CAN
jouée en Égypte. Et puis, c’est à l’occasion
de ce stage que les choses sérieuses
commencent pour les Fennecs, étant donné
que le précédent regroupement, conclu
rappelle-t-on par un match amical remporté
contre le Bénin, avait plutôt servi à
décompresser après le sacre africain et
aussi fêter ce précieux titre avec les
supporters. Mais à partir d’aujourd’hui, 
les joueurs devront tourner définitivement
la page de la CAN pour se consacrer aux
prochaines échéances qui se profilent 
à l’horizon et ce, à commencer par 
les éliminatoires de la CAN-2021 qui
débuteront en novembre prochain avec
deux matchs au menu contre
respectivement la Zambie à domicile, 
et le Botswana en déplacement. L’objectif
cherché par le sélectionneur national 
à partir du stage d’aujourd’hui, et pour
reprendre ses propos lui-même, est de

progresser davantage, car son principal vœu
demeure la qualification à la prochaine
Coupe du monde qui aura lieu en 2022 au
Qatar. Belmadi et tout son staff technique
étaient à pied d’œuvre à Alger depuis
samedi matin. Et comme à son habitude, 
le patron technique des Verts compte
débuter le stage par un discours qu’il devra
prononcer devant ses joueurs, un discours
par lequel il compte remobiliser ses
troupes, et surtout les inviter à descendre de

leur nuage pour se concentrer sur les
challenges à venir. En tout cas, connaissant
Belmadi, il devra certainement trouver les
mots justes pour faire passer de la meilleure
manière son message. Aussi, le fait que la
FAF a réussi à lui programmer un match
amical contre un gros calibre d’Amérique
du Sud et du monde aussi, en l’occurrence
la Colombie constitue à lui seul un facteur
motivant pour les camarades du capitaine
Mahrez. Bessa N.

Malgré un exercice décevant en
championnat, l’Impact de Montréal a fini 
la saison sur une bonne note avec une belle
victoire (3-0) à domicile contre les Red
Bulls de New York. Saphir Taïder a
contribué au succès avec une nouvelle passe
décisive, sa 7e de la saison, l’international
algérien finit meilleur buteur et passeur de

l’Impact en championnat. A la 16e mn,
l’Impact était toute proche d’ouvrir la
marque sur un centre parfait de Taïder 
pour l’attaquant Okwonkwo, mais sa tête
plongeante est arrêtée par le gardien. 
En deuxième mi-temps, la même paire 
a combiné de nouveau pour marquer cette
fois. Taïder a trouvé le Nigérian au

deuxième poteau pour inscrire le 3e but de
l’Impact.Taïder termine la saison avec 9 buts
et 7 passes décisives en 32 matches, sa
meilleure saison statistiquement en pro.
Pour rappel, l’international algérien a
declaré avant le match qu’il lui reste encore
deux années de contrat et qu’il comptait
continuer l’aventure avec l’Impact.

Impact Montreaal

Taïder termine la saison avec une passe décisive

La sélection algérienne
de football se rendra en
France le 13 octobre
courant, en prévision 
du match amical qui
l’opposera à la
Colombie, le 15 au
Stade Pierre-Mauroy de
Lille (Nord), a annoncé,
ce lundi, la Fédération
algérienne de football
(FAF), sans préciser
l’heure exacte de
l’embarquement. Avant
cela, la sélection
algérienne aura disputé
un 1er match amical
dans le cadre des dates
Fifa. Ce sera le 10
octobre, au stade

Mustapha-Tchaker de
Blida face à la
République
Démocratique du Congo
(RDC). Le lendemain,
11 octobre, les
camarades du gardien
Raïs Wahab M’Bolhi
bénéficieront d’une
journée de relâche, avant
de se remettre au travail
le samedi, pour préparer
le 2e match contre la
Colombie. Les Verts
passeront une dernière
nuit en France, avant de
rentrer le 16 octobre,
toujours suivant le
planning dévoilé par la
FAF. 

Match amical Algérie-Colombie

Les Verts en  France dès le 13 octobre (FAF) 
� Boudebouz 
distributeur de caviar
Titulaire pour la première de
Claude Puel sur le banc de l’AS
Saint Etienne, l’ancien Bastiais a
signé sa deuxième passe décisive de
la saison en déposant le ballon sur
la tête de Robert Beric. Entré en jeu
en fin de rencontre, ce dernier a
inscrit l’unique but du match à la
dernière minute. Boudebouz aurait
même pu ouvrir le score en
première période, mais sa reprise de
volée a heurté le poteau gauche de
Lopes. Auteur d’une belle
prestation dans l’ensemble,
l’Algérien a reçu la note de 7 dans
le quotidien L’Équipe de ce lundi.

� Brahimi 
prend le dessus 
sur Bounedjah
Auteur de son premier but dans le
championnat qatari, la semaine
dernier Yacine Brahimi a été l’un
des artisans de la victoire d’Al
Rayyan sur la pelouse d’Al Sadd
(4-2) dans le «clasico» de la QSL.
Auteur d’un but et d’une passe
décisive Brahimi a prouvé qu’il se
sent de mieux en mieux dans sa
nouvelle équipe.

� Guedioura 
d’un coup de canon
Le milieu de terrain algérien Adlène
Guedioura a dû attendre sa 6e

apparition sous le maillot d’Al
Gharafa pour débloqué son
compteur buts dans la Qatar Stars
League. Sur la pelouse d’Al
Wakrah de Mohamed Benyettou
-auteur de 7e buts de la saison-,
l’ancien joueur de Nottingham
Forest a inscrit le 2e but des Jaune
et Bleu d’une frappe a ras de terre
des 25 m. Malgré cette belle
réalisation, Al Gharafa n’a pu faire
mieux que match nul (3-3).

� Ferhat :
«J’aimerai bien qu’on gagne 
face à la Colombie»
En marge de la rencontre qui a opposé avant-hier son
équipe de Nîmes olympique au LOSC au stade Pierre-
Mauroy à Lille (2-2), l’enceinte qui abritera le 15 octobre
le match amical entre l’Algérie et la Colombie, Zinedine
Ferhat s’est exprimé justement au sujet de cette joute
amicale. «Je suis très content pour cette convocation. 
Le coach ma fait encore une fois confiance. Avec mon
club j’ai fait match nul dans ce stade, je veux bien
remporter la rencontre face à la Colombie», lance
l’international algérien de 26 ans.

� Benrahma :
«L’absence de James et Falcao 
ne veut rien dire»
L’ailier droit algérien de Brentford FC, Saïd Benrahma, pense que l’absence des
deux stars colombiens, Falcao (Galatasaray) et James (Real de Madrid) ne va pas
influer sur le jeu de la sélection «El Tricolor», le 15 octobre prochain face à
l’Algérie en amical. «On va jouer 11 contre 11 joueurs. Je pense  que la
Colombie est une équipe compacte, l’absence de Falcao et de James ne vas pas
influer sur leur rendement ou sur leur niveau de jeu», a indiqué le joueur de 24
ans ce matin à son arrivée à l’aéroport international d’Alger. En outre, Benrahma
a affirmé que «cette convocation me fait vraiment plaisir. Ça prouve que le
coach me fait confiance et qu’il veut me voir encore plus sur le terrain».

� Belmadi 
face à la presse
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi anime aujourd’hui à 11h
au CTN une conférence de presse.
Belmadi s’expliquera sur ses choix
et notamment sur celui de sa liste
des 23 joueurs concernés par les
deux matchs amicaux face
respectivement au RD Congo 
(10 octobre) et la Colombie 
(15 octobre).

� Delort
voulait jouer 
face à la Colombie
L’attaquant algérien de Montpellier,
Andy Delort, s’est exprimé au sujet de
sa récente blessure en championnat et
du stage de la sélection qui a débuté
ce lundi au CTN Sidi Moussa dans
une déclaration à la Chaîne l’Equipe.
Le buteur montpelliérain a déclaré : 
«On va faire les tests lundi, j’ai senti
tirer. Je n’ai pas fêté le but alors que
j’aime fêter les buts !». Andy Delort 
a ajouté : «Je suis déçu pour la
sélection, il y a un match en France,
cela me tenait à cœur de le faire. 
Je serais vraiment dégoûté de ne pas
pouvoir y aller.» Le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a publié sa
liste des 23 joueurs convoqués pour
les deux matchs amicaux ; face à la
RD Congo et face à la Colombie.
Andy Delort n’en fait pas partie, il
restera à Montpellier pour recevoir
des soins.
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Amical

Noël Le Graët tient toujours 
à un Algérie-France

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, tient vaille que vaille à organiser un match amical 
entre la sélection de son pays et celle de l’Algérie. 

T ant qu’il sera à la tête de la FFF,
il n’abandonnera pas ce projet,
même s’il sait pertinemment que

ce n’est pas une mince affaire surtout
dans la conjoncture politique actuelle.
Chaque fois qu’on lui donne l’occasion,
il répète à l’envi son désir d’affronter
les Verts et de préférence en Algérie.
«Je pousse, je me déplacerai en Algérie
pour voir si le dossier peut avancer mais
ce n’est pas du tout confirmé pour le
moment. Ça fait 7-8 ans que je souhaite
jouer là-bas. (…) Je trouve ça
totalement anormal qu’on ne puisse pas
rencontrer l’Algérie de façon régulière.
C’est un pays ami, il y a beaucoup
d’Algériens en France, qui sont
Français, et qui ont fait le bonheur soit
de nos équipes professionnelles, soit de
nos entreprises … Donc j’ai du mal à
comprendre pourquoi on n’y arrive
pas», a-t-il déclaré il y a quelques jours
à beIN Sports. Pour rappel, Noël Le
Graët a déjà sondé l’ex-président de la
FAF, Mohamed Raouraoua sur le sujet.
Mais comme tout le monde le sait,
l’organisation de ce match en particulier
dépasse le cadre sportif et ne peut se
tenir sans l’aval des politiques, compte
tenu des relations délicates et parfois
alambiquées qui caractérisent les deux
pays. Algérie-France nous renvoie à la
guerre et à une période sombre de
l’histoire commune, mais aussi à cette
rencontre entre les deux sélections en
2001 au stade de France qui s’est

terminée en queue de poisson avec
l’envahissement du terrain alors que les
Bleus, champions du monde à l’époque,
menaient par quatre buts à un face à une
équipe d’Algérie qui ne faisait
carrément pas le poids. Les deux
sélections ne boxaient pas dans la même
catégorie, il y avait au moins une classe
de différence entre elles. Ce n’était pas
du tout approprié pour les Verts
d’affronter la France de Zidane, Thierry
Henry, Trezeguet, Dessailly et autres
Pirès. Mais à l’époque, c’étaient les
politiques des deux côtés de la
Méditerranée qui ont décidé du
déroulement de ce match. Ces mêmes
politiques qui sont aujourd’hui réticents
à cette idée et empêchent les deux
sélections à se retrouver sur le terrain
dans des circonstances complètement
différentes de celles de 2001. Cette fois,
en principe, il y aura match, surtout s’il
aura lieu en Algérie comme le souhaite
Le Graët. Il y a une possibilité que ça se
concrétise en 2020 à l’occasion de
l’inauguration du nouveau stade
olympique d’Oran. Les sportifs font en
tout cas pression, d’autant que les deux
sélectionneurs, Djamel Belmadi et
Didier Deschamps y sont favorables. 
Ils l’ont d’ailleurs exprimé
dernièrement. Vivement que ce match
ait lieu pour normaliser un peu les
relations entre les deux pays au moins
sur le plan sportif. C’est le souhait de la
majorité des footballeurs des deux rives

de la Méditerranée. Pour rappel,
l’Algérie et la France auraient pu se
rencontrer à la Coupe du monde de
1982, s’il n’y avait pas eu ce fameux
match arrangé entre la RFA et
l’Autriche. D’ailleurs, Michel Hidalgo,
le coach des Bleus à l’époque craignait
énormément l’Algérie. Dans l’une de
ses interviews, il a confié qu’il ne

voulait pas affronter la sélection
algérienne au 2e tour car elle était
capable de battre n’importe quelle
équipe, alors que l’Autriche était plus
prenable. Il est vrai que Algérie-France
en 1982 et qui plus en Coupe du monde,
ça aurait été un sacré match !

Ali Nezlioui

La direction du MC Oran a affirmé, mardi, être en possession de tous les documents
prouvant que son club pensionnaire de la Ligue 1 de football a honoré tous ses
engagements envers son ex-entraîneur français, Jean-Michel Cavalli. Cette réaction
fait suite à la plainte déposée par l’ancien sélectionneur national au niveau de la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour réclamer deux salaires
impayés, selon ses dires. Mais la nouvelle direction du MCO, que dirige Si Tahar
Cherif El Ouazzani,  vient de recevoir de la part de l’ex-président du club, Ahmed
Belhadj dit  Baba, tous les documents attestant que le technicien français avait bel  et
bien été payé au dernier centime avant la résiliation de son contrat  avec les
Hamraoua, a indiqué le manager général de la formation phare de la capitale de

l’Ouest, Zoubir Ouasti. Cavalli avait effectué un 2e passage aux commandes
techniques du MCO en début de la 2e manche de l’exercice passé. Ahmed Belhadj lui
avait fait appel pour sauver son équipe de la relégation, avant qu’il ne soit contraint de
se séparer de ses services avant quelques journées de la fin du championnat après
avoir constaté que les résultats des siens ne se sont pas améliorés. Il a été remplacé
par Nadir Leknaoui qui a réussi de maintenir les Oranais parmi l’élite, rappelle-t-on.
La CNLR devra trancher prochainement sur la plainte de Cavalli, sachant au  passage
que le MCO a failli ne pas bénéficier des services de ses nouvelles  recrues cette
saison à cause de plaintes semblables déposées par d’anciens  joueurs et entraîneurs et
qui ont été finalement rétablis dans leurs droits. 

MC Oran
La direction du club réagit à la plainte de son ex-entraîneur 

Jean-Michel Cavalli

Le CR Belouizdad a rejoint le MC Alger en tête
du classement de la Ligue 1 algérienne de
football, après son nul vierge dans le derby
algérois contre le Paradou AC, disputé dimanche
soir au stade du 5-Juillet pour le compte de la 7e

journée, ayant vu la JS Kabylie se hisser sur le
podium, après sa courte mais précieuse victoire
contre l’ES Sétif (1-0). Le Chabab et le PAC ont
pratiqué un jeu ouvert, en se procurant quelques
belles occasions au passage, mais sans parvenir à
les concrétiser, en grande partie à cause du talent
de leurs deux gardiens, auteurs de plusieurs
arrêts décisifs. Toufik Moussaoui côté PAC et
Gaya Merbah côté CRB ont été en effet les 
«Grands Héros» de ce derby, car sans leurs
prouesses, le nombre de buts aurait probablement
affolé les compteurs, d’un côté comme de l’autre.
Mais ce nul n’arrange pas vraiment les affaires
des deux clubs, car si le CRB a raté l’occasion
s’emparer seul du leadership, les Pacistes restent
avant-derniers au classement général, avec
seulement 4 unités au compteur. La bonne affaire
du jour est à mettre à l’actif de la JS Kabylie, qui

s’est hissée sur le podium, ex aequo avec le MC
Oran, avec 10 points pour chaque club, après sa
courte mais précieuse victoire contre l’ES Sétif.
Un succès qui a tardé à se dessiner, car l’Aigle
noir sétifien avait tenu bon pendant une bonne
partie de cette rencontre, et il a fallu attendre la
80e pour voir Juba Oukaci débloquer la situation
pour les Canaris. Autre bonne affaire ce
dimanche, celle de la JS Saoura, qui s’est donné
un gros bol d’air après sa victoire en
déplacement chez le CA Bordj Bou-Arréridj 
(1-2). Un précieux succès, dont Boubekeur et
Messaoudi ont été les principaux artisans, 
car auteurs des deux buts de la rencontre,
respectivement aux 4e et 70e, alors que
Benayad avait ouvert le score pour les
Criquets dès la 2e. Un peu plus tôt dans
l’après-midi, le NA Hussein Dey s’était
neutralisé avec l’AS Aïn M’lila (1-1), et ce
n’était pas cher payé, car l’addition aurait pu
être beaucoup plus salée. En effet, ce sont les
visiteurs qui avaient ouvert le score, grâce à
Tiaïba, ayant transformé un penalty à la 72e, 

et c’est son coéquipier Ziad qui a offert
l’égalisation au Nasria, en marquant un but
contre son propre camp à la 74e. Samedi, en
ouverture de cette 7e journée, c’est le MC
Alger qui avait réussi une des meilleure
opérations du jour, en consolidant sa 1e place
au classement général avec un 11e point, grâce
au nul qu’il avait ramené de son déplacement
chez le NC Magra (0-0), alors que l’autre
grand club de la capitale, l’USM Alger, avait
reçu une véritable raclée chez le MC Oran (4-
0). Un revers inattendu pour les Rouge et Noir,
qui, avant cette 7e journée de Ligue 1, étaient
invaincus, toutes compétitions confondues, car
outre leurs quatre succès en phase de
qualification de la Ligue des champions
africaine, ils restaient sur deux victoires et un
nul en championnat. L’autre bonne opération
réalisée samedi a été celle de l’USM Bel-
Abbès, ayant ramené une précieuse victoire de
son déplacement chez le nouveau promu, l’ASO
Chlef (0-1), au moment où l’US Biskra avait
difficilement dominé le CS Constantine (2-1).

Ligue 1  

Le CR Belouizdad nouveau co-leader, 
la JS Kabylie sur le podium 

Ligue 1 - Mise à jour

L’USMA demande
le report 
du derby contre 
le MCA
La direction de l’USM Alger 

a annoncé, lundi, avoir
officiellement demandé le
report à une date ultérieure du
derby contre le MC Alger,
prévu le 12 octobre pour la
mise à jour de la 4e journée de
la Ligue 1 algérienne de
football, arguant de la présence
de six de ses joueurs dans
différentes sélections nationales.
«La direction de l’USM Alger 
a saisi la Ligue de football
professionnel dimanche pour lui
signifier l’impossibilité de
disputer le derby algérois le 12
octobre, car déplorant l’absence
de 6 joueurs internationaux,
retenus actuellement dans
différentes sélections
nationales», a indiqué la
direction des Rouge et Noir
dans un communiqué diffusé
sur son site officiel. 
Les joueurs en question sont les
internationaux algériens Sifour,
Hamra, Khemaïssia,
Benhamouda et Belarbi, retenus
en sélection militaire, ainsi que
le Libyen Muaid Ellafi, appelé
lui aussi en équipe nationale de
son pays. Des absences
massives, et pas des moindres,
qui ont obligé la direction de
l’USMA à exprimer cette
demande de report.
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Collectivités locales

Dahmoune : «L’Etat est engagé à prendre en charge
les préoccupations des citoyens»

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a souligné à Sétif «l’engagement des autorités publiques

pour la prise en charge des préoccupations des citoyens».

Selon un communiqué du ministère de
l’Intérieur, Dahmoune a effectué, ce lundi,
une visite de travail et d’inspection à la

wilaya de Sétif, afin de s’enquérir du développe-
ment local au niveau des différentes communes
ainsi que l’état d’avancement des projets prévus
dans la région. En début de sa visite, le ministre a
procédé à l’inauguration de la station d’avitaille-
ment en gaz naturel au profit de 1000 familles
dans la région de Tachouda-Sétif, et ce, dans le
cadre du programme tracé par les autorités
publiques visant le raccordement au réseau de gaz
naturel. A l’occasion, le ministre a pris connais-
sance, à travers une exposition, de l’état d’avan-
cement du réseau de raccordement en électricité et

au gaz naturel dans la wilaya, dont l’avancée est
importante. Lors de sa visite, le ministre a égale-
ment inauguré l’école moyenne Seddik-Djalal,
située dans le quartier des 2000 logements AADL
d’El Alma. Cette visite a permis au ministre de
prendre connaissance des préoccupations des
citoyens relatives aux projets de développement.
Il a annoncé à l’occasion, qu’un comité ministé-
riel sera dépêché la semaine prochaine pour exa-
miner les besoins des citoyens et prendre en
charge leurs préoccupations et ce, en coordination
avec les autorités locales afin de tracer un pro-
gramme de développement exceptionnel conçu
spécialement à cette wilaya.

A. A.

L’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN)
tient à Alger, sa 28e Assemblée générale en présence des repré-
sentants de 16 agences, membres de l’Alliance dont l’agence
Algérie presse service. Plusieurs questions sont à l’ordre du jour
de cette assemblée dont le programme prévoit un atelier sur le
thème «Agences de presse face aux nouveaux défis : Une oppor-
tunité de mutation vers un média global».
Les questions organiques relatives à l’AMAN sont également au
programme de cette session qui devrait, en outre, arrêter la date et
fixer le lieu de la prochaine Assemblée générale de l’Alliance.
Une cérémonie de remise des prix des meilleurs articles et pho-
tos de presse sera organisée à l’occasion de cette assemblée
générale. Créée en 1991, l’AMAN regroupe les agences de

presse d’Algérie, de France, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de
Grèce, de Chypre, d’Albanie, de Serbie, de Croatie, de Turquie,
du Liban, de la Palestine, de la Libye, de la Tunisie, de la
Mauritanie, du Maroc, d’Egypte et de Syrie.
L’idée de créer un organisme regroupant des agences de presse
méditerranéennes avait été lancée lors d’un colloque internatio-
nal sur «La Méditerranée et la communication de demain», orga-
nisé à Tunis. L’Alliance s’est fixé pour objectif le renforcement
d’échange d’informations, du dialogue, du développement et de
la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.
Alger a accueilli à deux reprises l’assemblée générale de cette
association internationale, en octobre 2003 et juin 2009.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil,
s’est entretenu, hier, au siège du Conseil, avec le nouvel ambas-
sadeur de la République islamique d’Iran en Algérie, Hussein
Mashalchi, sur les voies de coopération et de coordination dans
les différents domaines, a indiqué un communiqué de cette insti-
tution. Goudjil a passé en revue avec l’ambassadeur iranien qui
lui a rendu une visite de courtoisie, les relations bilatérales et les

voies de coopération et de coordination dans les différents
domaines, tout en œuvrant à leur promotion au plus haut niveau.
A cet égard, les deux parties ont salué le niveau de coopération
parlementaire entre les deux pays, insistant sur la nécessité de les
développer au mieux des intérêts communs, et des aspirations
des deux peuples frères et dirigeants des deux pays.

Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, 
a procédé, ce lundi à Ghardaïa, à l’installation du
coordinateur et des sept membres de la déléga-
tion dans cette wilaya. Intervenant lors de la
cérémonie d’installation, Charfi a indiqué que
l’ANIE s’attèle à «réunir les conditions propices
pour le libre choix du citoyen d’exercer son
devoir et son droit électoral et d’élire la personne
efficiente selon ses convictions.» La participa-
tion des citoyens à la prochaine élection prési-

dentielle constitue «un moyen de faire sortir
l’Algérie d’un tunnel sans issu vers la lumière et
la paix, pour édifier un Etat de droit et de jus-
tice». La prochaine présidentielle «permettra
aux citoyens de décider en toute souveraineté de
leur avenir, en choisissant leur président de la
République qui sortira le pays de la crise que
nous vivons». Rappelant les prérogatives des
délégations de wilaya, Charfi a précisé que les
membres des délégations «ont un rôle d’autorité
pour garantir une concurrence loyale en veillant

à la mise en place des conditions permettant
d’atteindre cet objectif». Le coordinateur de la
wilaya de Ghardaïa, Cheikh Ouled Belkheir, est
docteur hydraulicien et chef de département
hydraulique à l’Université de Ghardaïa.
La délégation de l’ANIE dans la wilaya d’Adrar,
composée de Ali Zine El Abidine et de 8 colla-
borateurs, a été installée dans la matinée par des
membres de cette instance lors d’une cérémonie
à laquelle ont assisté des représentants de la
société civile.

Coopération bilatérale algéro-iranienne

Goudjil reçoit l’ambassadeur iranien

Ghardaïa

Le coordinateur et des membres de la délégation
de wilaya de l’ANIE installés

AMAN

Alger abrite la 28e Assemblée générale

Parlement panafricain

L’Algérie prend part à la session ordinaire
en Afrique du Sud

L’Algérie prend part à la 3e session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain (PP), prévue du 7 au 19 octobre en cours,
dans la ville de Midrand (Afrique du Sud). A l’ordre du jour de cette session, figurent la tenue des réunions du bureau et des 
commissions permanentes du PP, l’organisation d’un forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre, ainsi qu’une
conférence régionale sur le renforcement de l’action des parlementaires pour des sociétés plus sûres et développées. 
La délégation parlementaire participante est composée de Houbad Bouhafs, président du groupe parlementaire du parti du Front 
de libération nationale (FLN) et membre du PP et Abdelkader Moulkhaloua, membre du Conseil de la nation et membre du PP.

Transport aérien
Air Algérie renforce ses vols 
vers Tamanrasset et Djanet
à partir de novembre
La compagnie aérienne nationale Air Algérie
renforcera ses vols à destination du Sud vers
les villes de Tamanrasset et de Djanet tous les
jeudis à partir du mois de novembre prochain,
a indiqué, ce dimanche, un communiqué de
l’entreprise. Ces nouvelles rotations se feront 
à partir d’Alger vers Tamanrasset à 7h15, au
départ de Tamanrasset vers Djanet à 9h40, au
départ de Djanet vers Tamanrasset à 12h10 et
au départ de Tamanrasset vers Alger à 13h15, 
a précisé la même source.
Ce sont deux nouvelles fréquences visent à
«renforcer les vols du Grand Sud avec des
horaires de jour en Boeing 737-800», a fait
savoir le communiqué.

Mondiaux d’Athlétisme de Doha 2019
Mobilis félicite le vice-champion
Toufik Makhloufi

L’Algérien Toufik Makhloufi, s’est adjugé la
médaille d’argent du 1500 m des championnats
du Monde d’athlétisme, ce dimanche à Doha
(Qatar). Dans une course très rythmée, notre
champion a terminé 2e avec (3.31.38), réalisant
ainsi son meilleur temps dans cette épreuve et
bat son records personnel réalisé lors des Jeux
olympiques de Londres en 2012, où il avait
décoché l’or avec 3.34.08. Mobilis, félicite
l’ambassadeur de sa marque, qui a été sacré
lors de ses Mondiaux d’athlétisme, en relevant
le défi et en décrochant sa 1e médaille dans un
championnat du monde.
L’enfant prodige du demi-fond algérien
annonce son grand retour, à une année des Jeux
olympique de Tokyo 2020. Mobilis, félicite
notre vice-champion, pour ce nouveau sacre
qui honore toute l’Algérie.
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