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Le nombre de postulants à la candidature avoisine les 140

Une marque de confiance au scrutin
du 12 décembre
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Banque mondiale

La croissance de l’économie
algérienne atteindra 1,9 %
en 2020
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Le nombre
de postulants
à la candidature pour
l’élection présidentielle
du 12 décembre
prochain avoisine les
140 qui ont procédé
jusque-là au retrait 
des formulaires de
souscription des
signatures, dont 5
femmes réunissant les
conditions exigées, 
à savoir la nationalité
algérienne, le diplôme
universitaire et l’âge
légal de 40 ans.
L’opération revêt
une importance
particulière,
dans la mesure où c’est
pour la première fois
dans l’histoire du pays
qu’une telle instance
est appelée à mener
le processus électoral
du début jusqu’à la fin,
loin de toute ingérence
de l’administration
publique...
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34e vendredi du Hirak à Alger

Des manifestants
réaffirment leurs
revendications politiques
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Accidents de la circulation
7 morts et plus de 300 blessés en zones urbaines durant une semaine

Lutte antiterroriste

3 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés à Tissemsilt et Khenchela

Tiaret 
Près de 4000 unités 
de boissons 
alcoolisées saisies

Une saisie record de boissons
alcoolisées de toutes marque 
a été opérée mardi par la
Gendarmerie nationale sur 
le chemin de wilaya N° 137 
à l’entrée de la ville de Ksar
Chellala, à quelque 120 km 
à l’est de Tiaret, apprend-on 
du Groupement territorial de la
gendarmerie. En effet, c’est lors
d’un barrage de routine que les
gendarmes ont intercepté un
véhicule utilitaire chargé de près
de 4000 bouteilles et canettes 
de boissons alcoolisées. 
La marchandise et le véhicule
ont été saisis et le conducteur
arrêté en attendant sa
présentation devant la justice. 

Lutte contre 
le commerce illicite
800 bouteilles 
de boissons
alcoolisées saisis 
à Hassi Bahbah 

Suite à des informations
parvenues à la Brigade de la
gendarmerie de Hassi Bahbah
indiquant qu’une maison sert de
local pour la commercialisation
illicite de boissons alcoolisées,
une enquête a été ouverte. 
Les enquêteurs ont procédé 
à des recherches approfondies
afin d’identifier le suspect et
saisir ces marchandises illicites.
Un important dispositif a été
tracé sur la base de tous les
renseignements et les
enquêteurs se sont fait appuyer
dans leur mission par les agents
de la section de sécurité et
d’intervention de Djelfa afin
d’intercepter le propriétaire 
de cette marchandise. 
Une perquisition a été ordonnée
par le tribunal et un lot de 800
bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes
marques a été saisi. Les
gendarmes ont arrêté deux
individus dans le cadre de cette
affaire. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement 
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, ce jeudi, 3 éléments de
soutien aux groupes terroristes
à Tissemsilt - 2e Région
militaire et Khenchela - 5e

RM». «Dans la dynamique des
opérations visant à endiguer 
la propagation du fléau du
narcotrafic à travers tout le
territoire national, un
détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, dans la
localité de Boussir à Oued
Namous près de la commune 
de Beni Ounif dans la wilaya 
de Béchar - 3e RM, un
narcotrafiquant et saisi une
énorme quantité de kif traité

s’élevant à 924 kg, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale et des garde-
frontières ont arrêté à Tlemcen
- 2e RM, Annaba et Béjaïa - 5e

RM, 4 narcotrafiquants et ont
saisi 140 kg de la même
substance». Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre le crime
organisé,  des détachements de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
mis en échec des tentatives de
contrebande de 3779 litres de
carburant à Souk-Ahras,
Tébessa - 5e RM et El Oued- 4e

RM, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi 1000 cartouches à Mila -
5e RM».  Selon la même
source, des Garde-côtes «ont

appréhendé 3 plongeurs sans
autorisation,  à El Tar - 5e RM
et ont saisi une embarcation de

construction artisanale et des
équipements de plongée et de
pêche sous-marine».

Un montant de 11.000 dinars tunisiens a été
saisi récemment au niveau du poste
frontalier d’Oum Teboul, relevant de la daïra
d’El Kala (wilaya d’El Tarf), lors d’une
opération de contrôle, a indiqué, jeudi, la
chargée de communication de la direction
régionale des Douanes à Annaba. Cette
somme d’argent a été retrouvée chez 2
voyageurs de nationalité tunisienne qui

s’apprêtaient à finaliser les formalités
douanières pour quitter le territoire voisin à
destination de l’Algérie, a précisé, Asma
Belkhiri, soulignant que l’argent, 
soit 7.000 et 5.000 dinars tunisiens étaient
délicatement dissimulé dans leurs affaires
personnelles. Les deux voyageurs en
question ont été poursuivis pour infraction
de change, selon la même source qui a

signalé que cette infraction est réprimée par
l’ordonnance 96/22 du 9 juillet 1996,
modifiée et complétée par l’ordonnance
03/10 datée de 2010. La même source a
rappelé les efforts déployés dans le cadre de
la lutte contre la fraude et la contrebande
sous toutes ses formes en vue de la
protection de l’économie nationale et de la
santé du citoyen. 

Sept personnes ont trouvé la
mort et 302 autres ont été
blessées dans 272 accidents
corporels, survenus entre le 1er et
le 7 octobre courant, au niveau
de zones urbaines, a indiqué,
jeudi, un bilan des services de la
Sûreté nationale. Par rapport

aux chiffres enregistrés la
semaine précédente, le nombre
d’accidents a connu une baisse
considérable (-27 accidents),
ainsi que celui des blessés (-72)
et celui des morts (-5 cas). 
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces

accidents avec un taux
dépassant 95%, en raison de
l’excès de vitesse, des
manœuvres dangereuses, 
de la fatigue et du manque de
concentration. La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) réitère son appel aux

usagers de la voie publique 
à davantage de vigilance lors de
la conduite et au respect du code
de la route. Le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17
sont mis à la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la
DGSN.

Un véhicule recherché
par Interpol intercepté
au port d’Alger
Un véhicule recherché par Interpol
a été récupéré par les éléments de
police des frontières maritimes du
port d’Alger, a indiqué, ce vendredi,
la cellule de communication prés la
DGSN. L’auteur suspecté a été
interpellé pour les procédures qui
s’imposent.

Tamanrasset 

Découverte d’une cache d’armes et de munitions 

El Tarf

Saisie de 11.000 dinars tunisiens au poste
frontalier d’Oum Teboul 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, et lors d’une opération de fouille et de recherche
menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset - 6e Région
militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire 
a découvert, ce mercredi, une cache d’armes et de munitions
contenant un lance-roquettes de type RPG-7, 8 roquettes et 
8 charges propulsives du même lance-roquettes RPG-7, ainsi que 
5 roquettes de type BM-21». Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP «a arrêté, à Tissemssilt - 2e RM, un élément de soutien aux
groupes terroristes». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et «dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des

éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, 
à Sidi Yaâkoub, wilaya de Sidi Bel-Abbès - 2e RM, deux
narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant 
à 446,05 kg, tandis qu’un détachement de l’ANP a saisi 24,4 kg 
de la même substance à Béchar (3e RM)». D’autre part, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar - 6e RM et Djanet - 4e RM, 15 individus et saisi 
2 véhicules tout-terrain, 34 groupes électrogènes, 40 marteaux-
piqueurs et un détecteur de métaux, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, à Mila - 5e RM, 14 008 cartouches.
Aussi, 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Aïn Amenas, Médéa et Relizane». 
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Le nombre de postulants à la candidature avoisine les 140

Une marque de confiance au scrutin
du 12 décembre

Le nombre de postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain avoisine les 140 qui ont procédé jusque-là au retrait
des formulaires de souscription des signatures, dont 5 femmes réunissant les conditions exigées, à savoir la nationalité algérienne,

le diplôme universitaire et l’âge légal de 40 ans.

L’ opération revêt une
importance
particulière, dans la

mesure où c’est pour la
première fois dans l’histoire du
pays qu’une telle instance est
appelée à mener le processus
électoral du début jusqu’à la fin,
loin de toute ingérence de
l’administration publique.
Pendant ce temps, le
gouvernement a été instruit
d’accélérer le parachèvement du
transfert des prérogatives de
l’organisation et de la
surveillance du scrutin à
l’Autorité nationale
indépendante des élections
l’ANIE, conformément aux
deux textes de loi adoptés lors
du dernier Conseil des
ministres, tenu le 9 septembre
dernier, tout en insistant sur
l’impératif d’assurer
l’accompagnement et l’aide
nécessaires à l’ANIE afin de lui
permettre de s’acquitter de ses
missions dans les meilleures
conditions. A ce titre,
l’opération d’installation des
coordinateurs de wilayas de
l’ANIE se poursuit à travers
l’ensemble des wilayas du pays.
Jeudi dernier, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassan Rabehi,
a déclaré que le grand nombre
des postulants à la candidature
pour l’élection présidentielle du
12 décembre prochain était une
marque de confiance en ce
scrutin en tant que «seule et
unique issue certaine» pour la
situation qui prévaut dans le
pays. «Les élections sont
l’unique issue pour instaurer la
stabilité et la quiétude dans le
pays», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le porte-parole du
gouvernement a affirmé que
tout ce qui a trait l’aspect
organisationnel de la
présidentielle et collecte des
résultats relève de l’ANIE qui
jouit «des pleines prérogatives
et de l’autonomie».
Récemment, le président de
l’Autorité, Mohamed Charfi, a
affirmé que les procédures qui
seront adoptées en prévision de
la prochaine présidentielle et le
système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du
corps électoral, «relèguera la
fraude au domaine de
l’impossible».
Charfi a mis l’accent sur
l’efficacité des procédures
relatives à la surveillance de la
présidentielle du 12 décembre
prochain, assurant que le
système informatique qui sera
piloté par des experts en
informatique «relèguera la
fraude au domaine de
l’impossible».

Les élections sont l’unique
issue pour instaurer la
stabilité et la quiétude dans
le pays», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, le porte-parole
du gouvernement a affirmé
que tout ce qui a trait à
l’aspect organisationnel de
la présidentielle et collecte
des résultats relève
de l’ANIE qui jouit
«des pleines prérogatives
et de l’autonomie»

En vue de conférer la
transparence et l’intégrité à cette
élection, il sera procédé à la
révision de plusieurs aspects
relatifs au scrutin, à travers la
prise de nouvelles mesures,
comme à titre d’exemple, le
changement des procès-verbaux.
Au sujet du déroulement de la
révision exceptionnelle des
listes électorales, lancée le 22
septembre et qui se poursuit
jusqu’au 6 octobre, le président
de l’ANIE a fait état d’une
«grande affluence» des
électeurs, ce qui témoigne, a-t-il
dit, de «leur optimisme quant à
la prochaine élection qu’ils
considèrent comme une
occasion à ne pas rater».
Charfi estime que l’objectif
derrière la Présidentielle
prochaine est «au-dessus des
conceptions de certains
individus», affirmant qu’elle
«constituera une plate-forme
solide pour les échéances
électorales futures», comme elle
représente «la base du
changement du régime qui n’a
eu de cesse de compter sur les
méthodes corrompues et
disperser les coalitions devant la
primauté de maigres intérêts».
Affirmant que cette démarche se
veut «une des revendications
populaires», le président de
l’ANIE a indiqué être
«totalement convaincu que son
Autorité œuvre actuellement à la
satisfaction d’une revendication
fondamentale exprimée par le
Hirak depuis le 22 février passé,
à savoir : la consécration de la
souveraineté populaire
conformément aux dispositions
de la Constitution». De même
qu’il a exhorté l’ensemble des
électeurs à prendre part à ce
rendez-vous «historique et
crucial» que connaîtra le pays,
estimant que «le futur président
devra être en mesure de prendre
des décisions courageuses, et le
citoyen est appelé à voter en
faveur de la personne qui lui
semble compétente et à la
hauteur de cette responsabilité».
Il a rappelé, dans ce sens, que
l’Autorité qu’il préside jouissait
de «tous les pouvoirs lui

permettant d’exercer loin de
toute instigation» en sus de la
loi qui lui autorise de contribuer
à l’élaboration des textes de loi
relatifs aux élections. Après
avoir salué le rôle de l’ANIE,
Charfi a fait savoir que «cette
dernière assume, devant
l’histoire, la responsabilité de
protéger la voix du peuple et
son choix», mettant en avant 
la grandeur de la responsabilité
de l’organisation et de la
surveillance de la prochaine
présidentielle qui sera encadré
par «500 000 employés
œuvreront sous l’administration
directe de l’ANIE».
L’ANIE a la charge de préparer
les élections, de les organiser, de
les gérer et de les superviser et
ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions
ainsi que les opérations de
préparation de l’opération
électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se
prononcent sur le contentieux
électoral jusqu’à l’annonce 
des résultats provisoires.

Charfi a fait savoir que
«cette dernière assume,
devant l’histoire, la
responsabilité de protéger
la voix du peuple et son
choix», mettant en avant
la grandeur de la
responsabilité de
l’organisation et de la
surveillance de la prochaine
présidentielle qui sera
encadré par 500 000
employés œuvreront sous
son administration directe»

L’Autorité nationale
indépendante des élections est
investie de la charge de préparer
les élections, les organiser, 
les gérer et les superviser et ce,
dès le début de l’opération

d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions,
ainsi que les opérations de
préparation de l’opération
électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se
prononce sur le contentieux
électoral, conformément à la
législation en vigueur, jusqu’à
l’annonce des résultats
provisoires. Elle prend
également toutes les mesures et
dispositions pour garantir la
préparation et l’organisation des
élections en toute intégrité,
transparence et impartialité, sans
discrimination entre les
candidats. Ceci intervient au
moment où le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP, ne cesse de rappeler
l’importance de l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain qu’il a qualifiée de
rendez-vous «historique» et
d’échéance «décisive» pour
l’avenir du pays. Après avoir
rappelé que le Haut
commandement de l’Armée
prendra toutes les dispositions
nécessaires pour permettre aux
citoyens d’exercer, dans le calme
et la sérénité, leur droit électoral,
Gaïd Salah a assuré que les
préparatifs en prévision de la
prochaine élection présidentielle
«ont bel et bien été lancés sur le
terrain pour la réunion de toutes
les conditions nécessaires et
idoines au bon déroulement de
cette échéance décisive pour la
nation», citant dans ce sens
l’adaptation et l’amendement de
la loi organique relative au
régime électoral de manière 
à «répondre aux aspirations
légitimes de notre peuple
vaillant et à travers la mise en
place de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), qu’il a qualifiée
d’évènement phare dans le

processus de sortie de la crise».
Soulignant que l’ANIE s’est vu
dotée de toutes les prérogatives
lui permettant, à titre exclusif, de
superviser toutes les étapes de
l’opération électorale, il a
rappelé que «c’est là une
première pour notre pays et un
bond qualitatif dans le processus
de l’édification national,
conférant davantage de
crédibilité et de transparence à
cette opération». Il a salué, par
la même occasion, le sens de
responsabilité et l’engagement
affichés par le staff de cette
Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance
électorale une halte essentielle
attendue par le peuple algérien
avec ferveur». Le général de
corps d’armée a affirmé que «ce
rendez-vous historique sera une
fête pour l’Algérie et ses loyaux
enfants sur la voie de la solution
constitutionnelle pour une sortie
de crise». «Nous sommes, au
sein de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale,
déterminés à accompagner le
peuple algérien sans relâche, en
réunissant toutes les conditions
idoines et propices et en mettant
en œuvre les mesures relatives 
à la sécurisation de l’opération
électorale, de manière à réunir
aux citoyens toutes les garanties
pour une participation massive et
efficace aux prochaines
présidentielles». «C’est dans ce
cadre précisément que s’inscrit
notre attachement constant au
processus constitutionnel et notre
souci quant au respect, strict et
total, des lois de la République.
Notre ligne de conduite de
laquelle nous n’avons jamais
dévié quelle qu’en soient les
circonstances, car il s’agit de la
seule et unique issue de
réalisation des grands objectifs
escomptés et de laquelle dépend
l’avenir du pays».

T. Benslimane
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34e vendredi du Hirak à Alger

Des manifestants réaffirment 
leurs revendications politiques

Des citoyens ont manifesté pour le 34e vendredi consécutif à Alger, réitérant leur attachement aux revendications politiques liées, notamment, 
au changement et au départ de tous les symboles de l’ancien système, préalable à l’organisation d’une élection présidentielle libre et transparente. 

C omme à l’accoutumée, les manifes-
tants ont commencé à se rassembler
dès la matinée avant que la foule ne

devienne plus nombreuse après la prière
hebdomadaire du vendredi, en investissant
les lieux habituels du Hirak, à l’instar de la
place Audin, la Grande Poste, la rue
Didouche-Mourad et le boulevard
Amirouche, au milieu d’un important dispo-
sitif sécuritaire. Lors de cette nouvelle
mobilisation pacifique, les citoyens ont
réitéré leur attachement aux principales
revendications exigées depuis le début de ce
mouvement populaire le 22 février dernier,
en reprenant pratiquement les mêmes slo-
gans, appelant, notamment, au départ de
tous les symboles de l’ancien régime et en
réclamant l’indépendance de la justice et
l’instauration d’un Etat de droit. Ils ont éga-
lement affiché leur détermination à pour-
suivre leur mobilisation pacifique et estimé
que les «les conditions ne sont pas encore
réunies» pour la tenue de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre prochain, tout en
insistant sur leur opposition à toute ingéren-
ce étrangère dans les affaires internes du
pays. Les manifestants brandissaient aussi
des banderoles sur lesquelles on pouvaient
lire : «Pour l’application des articles 7 et 8»
de la Constitution, consacrant la souveraine-
té du peuple. Ils ont appelé, par la même
occasion, à poursuivre la lutte contre la cor-
ruption et le jugement des responsables

impliqués dans le détournement et la dilapi-
dation des deniers publics. L’emblème
national était largement présent lors de la
manifestation, de même que les portraits des
héros de la Guerre de Libération nationale. 
Ce 34e vendredi de mobilisation du Hirak
intervient au moment où les préparatifs pour
l’élection présidentielle se poursuivent avec
la poursuite de l’installation des coordina-
teurs de délégations de wilayas de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE). En parallèle, l’ANIE a annoncé
l’ouverture de la révision périodique des
listes électorales du 12 au 17 octobre, et ce,
en «réponse à une revendication insistante»
exprimée par les jeunes citoyens pour pou-
voir exercer leur droit constitutionnel.  
Dans le même contexte, 139 postulants,
dont cinq femmes, ont procédé,  jusqu’à
jeudi dernier, au retrait des formulaires de
souscription des signatures en vue de la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain.  
Les hirakiens continuent de manifester en
Algérie. Ils poursuivent pacifiquement leur
mobilisation dans plusieurs wilayas pour le
34e vendredi consécutif rythmant le Hirak
par des slogans, scandés depuis le début des
manifestations en février dernier, et revendi-
quant le changement radical du système et
de ses symboles. Sortis en nombre, les mar-
cheurs manifestent une vive opposition au
projet de loi sur les hydrocarbures, récem-
ment approuvé par le gouvernement, et

réclament vivement la libération des détenus
d’opinion et des étudiants arrêtés dernière-
ment. Ils continuent d’appeler à une justice
indépendante, des réformes conséquentes et

brandissent la menace de boycott des élec-
tions qu’ils veulent propres et transparentes
avec de garants péalables. 

T. M.

Les pays méditerranéens sont particulière-
ment touchés par le changement climatique
avec une augmentation des températures
supérieure à la moyenne qui menace les res-
sources agricoles et en eau, ont averti, ce
jeudi, des experts de la région. Regroupés au
sein du MedEcc, un réseau de plus de 600
scientifiques des pays méditerranéens, ces
experts ont présenté leur rapport, jeudi à
Barcelone, durant une réunion de l’Union
pour la Méditerranée qui regroupe les pays
européens et du bassin méditerranéen. «Nous
sommes une des régions du monde les plus
touchées par le changement climatique», a dit
Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union
pour la Méditerranée, lors de la présentation
de l’étude. Les scientifiques du MedEcc indi-
quent que l’augmentation de la température
dans le bassin méditerranéen a déjà atteint
1,5° C par rapport aux niveaux pré-industriels,
pour une moyenne mondiale de 1,1° C. 
En 2040, selon leur étude, elle devrait
atteindre 2,2° C et pourrait s’élever à 3,8° C
dans certaines parties du bassin méditerranéen
à la fin du siècle, tandis que les épisodes de
canicules deviendraient «plus fréquents et/ou

plus intenses». Cette hausse des températures
sera accompagnée d’«une réduction des préci-
pitations dans les décennies à venir», pouvant
atteindre jusqu’à 30% dans des zones comme
les Balkans ou la Turquie. Une augmentation
des épisodes de pluies torrentielles est aussi à
prévoir. «La baisse des précipitations associée
à l’intensification du réchauffement contri-
buent à des tendances fortes vers un assèche-
ment du climat», indique l’étude. Selon les
auteurs de l’étude, «la population méditerra-
néenne considérée comme pauvre en eau
(c’est-à-dire disposant de moins de 1000 m3

par habitant et par an) devrait passer de 180
millions (de personnes) en 2013 à plus de 250
millions dans les 20 prochaines années». 
Les récoltes pourraient être affectées par l’ap-
pauvrissement des sols, les sécheresses ou les
vagues de chaleur, tandis que la pêche pour-
rait l’être par la surexploitation et la dispari-
tion d’espèces en raison du réchauffement de
la mer. «Les inévitables calamités dues au
changement climatique menacent la
Méditerranée à un rythme plus rapide que
nous ne le pensions», a insisté Nasser Kamel.

N. I.

La prise en charge des diabétiques en Algérie connaît un
certain retard par rapport aux nouvelles molécules qui
figurent dans les nouvelles recommandations interna-
tionales, a affirmé le Pr Amine Chami, en marge des 2es

journées internationales de médecine interne, ouvertes
vendredi à Oran. Deux nouvelles molécules, en l’occur-
rence les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs SGLT-
2, ont prouvé leurs efficacités sur le cœur et les reins, et
sont recommandées pour les patients qui ont des mani-
festations cardiovasculaires. Or, elles ne sont pas dispo-

nibles ou accessibles en Algérie, a-t-il informé. 
«Ces deux molécules permettent de réduire la mortalité
chez les diabétiques qui décèdent à cause de problèmes
cardiaques ou rénaux», a expliqué le spécialiste, ajou-
tant que les deux médicaments sont en première ligne
des recommandations. En Algérie, les GLP-1 sont dis-
ponibles, mais ne sont pas remboursables, alors que les
SGLT-2 n’ont pas encore été introduites sur le marché. 
Le prix des GLP-1, dont le coût mensuel dépasse les
12.000 DA, ne figure pas sur la nomenclature des médi-

caments remboursables et n’est ainsi pas pris en charge
par la sécurité sociale. Le Pr Chami a souhaité une
démarche pour la prise en charge par la sécurité sociale
de ces médicaments qui peuvent contribuer d’une
manière significative à l’amélioration de la qualité de la
prise en charge thérapeutique des diabétiques. 
Trois thématiques seront abordées au cours des 2es jour-
nées de médecine interne, organisées par le CHU
d’Oran et l’Association des amis de la médecine inter-
ne (AAMICO).

Changement climatique 
La Méditerranée particulièrement touchée 

Diabète en Algérie

Retard dans la prise en charge par rapport 
aux nouvelles molécules
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Présidentielle du 12 décembre 

«L’Algérie le plus grand gagnant», 
affirme Goudjil 

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé, ce jeudi, à Alger, que l’Algérie était «le plus grand gagnant» 
de la prochaine présidentielle qui «consacrera les aspirations du Hirak populaire et donnera naissance à une véritable démocratie 

dans la décision politique et économique».

P résidant une réunion de l’Instance
des présidents élargie aux bureaux
des commissions permanentes et

les présidents des groupes parlementaires,
consacrée au sujet de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain ainsi que
certaines questions règlementaires rela-
tives au fonctionnement de l’Instance,
Goudjil a insisté sur «l’impérative conju-
gaison des efforts pour contribuer à la
mobilisation populaire espérée afin de
garantir la réussite de ce rendez-vous
électoral». «En dépit du nombre de candi-
dats, le vote sera pour l’Algérie qui est le
plus grand gagnant de ce scrutin», a-t-il
mis en avant. Cette échéance consacrera
les aspirations du Hirak populaire et don-
nera naissance à une réelle démocratie
donnant lieu à une véritable indépendance
de la décision politique et économique, à
la hauteur des aspirations des chouhada,
des moudjahidine et de l’ensemble des
Algériennes et Algériens toutes généra-
tions confondues», a ajouté le président
du Conseil de la nation par intérim. 
Dans ce contexte, Goudjil s’est félicité du
dernier discours du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah prononcé à l’occa-
sion de la convocation du corps électoral
où il avait affirmé que seule l’élection
présidentielle est la solution la plus effi-
cace pour sortir de la crise que traverse le

pays. Il a également mis en exergue «les
efforts importants» consentis par l’Armée
nationale populaire (ANP), digne héritier
de l’Armée de Libération nationale
(ALN) qui a, en permanence, «accompa-
gné le Hirak populaire et veillé soigneu-
sement à réunir les conditions nécessaires
pour garantir la pérennité des institutions
constitutionnelles et la préservation de la
stabilité du pays». La réunion a constitué
une opportunité à travers laquelle,
Goudjil a mis en avant les efforts des
enfants bienveillants de l’Algérie ayant
œuvré pour la concrétisation des ambi-
tions et des aspirations du peuple algé-
rien, à savoir l’élection de son prochain
président en toute liberté et démocratie. A
cette occasion, il a appelé les membres du
Conseil de la nation à garantir les
meilleures conditions pour mener à bien
ce scrutin historique «sans précédent» au
mieux des aspirations du peuple algérien.
La réunion a porté sur l’examen de cer-
taines questions réglementaires relatives
au fonctionnement de l’Instance lors de
cette conjoncture,  notamment la prépara-
tion de l’examen et de l’adoption du PLF
2020 et la relance de l’activité de contrô-
le de la Chambre haute du Parlement à
travers la tenue des séances plénières
consacrées aux questions orales, l’organi-
sation des auditions des membres du gou-

vernement, le dépêchement des commis-
sions de renseignement provisoires au
niveau du territoire national ainsi que le
développement des mécanismes d’action.
La réunion a mis l’accent sur «la néces-
saire coordination entre la diplomatie
parlementaire et la diplomatie officielle

représentée en le ministère des Affaires
étrangères dans le but d’exprimer la posi-
tion de l’Algérie par rapport aux diffé-
rentes questions nationales et internatio-
nales», et «renforcer la relation entre les
autorités législative et exécutive au
niveau central et national».

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, Tidjani Hassan Haddam a réitéré, jeudi, à Alger,
l’engagement de l’Etat à garantir, «en toutes circons-
tances», le versement des pensions de retraite et la péren-
nité du système de sécurité sociale en général. 
Dans une déclaration à la presse en marge d’une rencontre
sur la greffe du foie chez l’enfant, le ministre a affirmé
que «l’Etat s’engage entièrement à garantir, en toutes cir-
constances, le versement des pensions de retraite et la
pérennité du système de sécurité sociale en général»,
ajoutant que cet «engagement découle des principes

sociaux de l’Etat». Rappelant, à ce propos, que le système
national de retraite connaît, depuis des années, de
«grandes difficultés financières». Haddam a indiqué que
«c’est grâce à l’appui financier de l’Etat que le versement
des pensions de retraite s’effectue normalement depuis
2017». Certes, cette situation critique requiert, a-t-il dit,
des réformes à moyen et long termes pour préserver les
«équilibres financières de ce système à même de garantir
la continuité de ses prestations au profit des futures géné-
rations». Par ailleurs, le ministre a fait savoir que son
département avait lancé, ces derniers mois, des concerta-

tions et des ateliers de réflexion, en collaboration avec les
différents partenaires et intervenants concernés par le sys-
tème de retraite qui nécessite, a-t-il souligné, «un débat
national pour aboutir aux solutions idoines possibles».
Dans le cadre de cette démarche, Haddam a annoncé la
tenue, novembre prochain, d’assises nationales sur la
sécurité sociale pour élargir le débat aux différents sec-
teurs et instances concernés, aux partenaires socio-écono-
miques et aux représentants de la société civile, avec la
participation d’experts nationaux et étrangers. 

A. A.

Un milliard de dollars US. Tel est le montant
alloué par Huawei en vue de soutenir le
développement de l’écosystème «HMS»
(Huawei services mobiles) et ce, à travers le
programme «Shining-Star», a révélé un
communiqué de presse de la filiale algérien-
ne de la marque chinoise spécialisée dans les
solutions dans le secteur des Technologies de
l’information et de la communication.
Mettant à profit la tenue à Dubaï (Emirats
arabes unis) de la «GITEX Technology
Week», le «géant» technologique a ainsi
organisé, au cours de sa première journée des
développeurs où y ont été réunis plus de 250
développeurs d’applications et de parte-
naires, afin de «partager» la nouvelle straté-
gie d’éco-construction et de présenter la pla-
teforme globale de distribution intelligente,
avec une gamme de fonctionnalités et de ser-
vices «uniques» pour ses partenaires. «Nous
invitons sincèrement tous les partenaires

locaux à se joindre à la construction de notre
écosystème. C’est pourquoi nous avons
investi 1 milliard de dollars USD dans le pro-
gramme Shining-Star, et construit les pre-
miers laboratoires d’innovation DigiX à
Dubaï pour les soutenir pleinement », a com-
menté à cet effet Adam Xiao, Directeur
général des services mobiles «MENA,
HUAWEI Consumer Business Group».  
Etant «l’une des plus grandes marques» de
smartphones au monde, «connue» pour ses
nombreuses exclusivités, dont on peut citer
le 1er GPU Turbo au monde, la 1e photogra-
phie alimentée par AI, la 1e charge inversée
au monde et la 1e carte SD NANO au monde,
Huawei a «continuellement» repoussé les
limites de l’innovation.
«Au 1er semestre 2019, la marque a vendu et
livré 118 millions de smartphones, soit une
augmentation annuelle de 24% et 17,6% de
parts du marché mondial des smartphones. 

Géant de l’industrie, nous avons maintenant
développé les capacités préliminaires néces-
saires à la construction d’un écosystème
intelligent», explique Huawei Algérie qui
précise que le programme «Shining-Star» est
doté d’un budget d’un milliard de dollars US
pour aider les développeurs mondiaux à
«continuer» à «contribuer» à la construction
de l’écosystème «HMS». En outre, le
«DigiX Innovation Studio» «continuera» à
se développer dans le monde entier, avec 8
DigiX Labs dans six villes principales sur les
marchés mondiaux, y compris Dubaï, four-
nissant un support aux développeurs mon-
diaux.  Avec 570 millions d’utilisateurs actifs
mensuels d’appareils mobiles Huawei, le
service mobile est lancé dans plus de 170
pays. De même, la HUWAEI «AppGallery»
a servi, depuis son lancement mondial, en
avril 2018, plus de 390 millions d’utilisa-
teurs actifs dans plus de 170 pays et régions

tandis que les téléchargements accumulés
ont atteint les 180 milliards en un an et le
nombre d’applications internationales
publiées sur «HUAWEI AppGallery» aug-
mente à mesure que de nouveaux dévelop-
peurs rejoignent l’écosystème HMS. 
HUAWEI AppGallery est à la fois global et
local. De plus en plus de développeurs rejoi-
gnent l’écosystème «HMS» et ajoutent leurs
applications mobiles sur l’AppGallery HUA-
WEI pour permettre aux utilisateurs du
monde entier «d’améliorer» leur expérience.
Aussi, le concours de conception de thème
de campus «Hala Young Talent MENA»
«encourage» les étudiants des campus de
la région «MENA» à offrir aux utilisateurs
des thèmes HUAWEI plus de choix, en
inspirant les jeunes énergies et y en appor-
tant la culture et l’art du Moyen-Orient
dans le monde.

N. I.

Versement des pensions de retraite

L’Etat s’engage rassure Haddam 

«GITEX Technology Week 2019»

Huawei alloue un milliard de dollars 
pour soutenir les développeurs
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4e Forum des ministres des AE des pays membres de l’UPM

Intenses activités 
de Boukadoum à Barcelone 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu, ce jeudi, à Barcelone (Espagne), avec son homologue espagnol Josep
Borrell Fontelles, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

L’entretien, qui a eu lieu en
marge de sa participation au 4e

Forum des ministres des
Affaires étrangères des pays membres de
l’Union pour la Méditerranée (UPM), a
porté sur «les relations bilatérales ainsi
que sur les voies et moyens à même de
permettre le renforcement de la coopéra-
tion entre les deux pays». Lors de cet
entretien, Boukadoum a fait part des der-
nières mesures prises par le gouverne-
ment en vue d’améliorer le climat des
affaires en Algérie. Les deux ministres
ont également abordé la coopération
euro-méditerranéenne dans ses divers
domaines, ainsi que la situation qui pré-
vaut dans l’espace méditerranéen,
notamment les crises en Syrie, en Libye
et dans la région du Sahel. Auparavant,
Boukadoum, s’est entretenu avec ses
homologues slovène et albanais, respec-
tivement, Miro Cerar et Gent Cakaj por-
tant sur «les relations bilatérales», ainsi
que sur «les voies et moyens à même de
permettre le renforcement de la coopéra-
tion et la diversification des échanges
entre les deux pays». Boukadoum s’est

entretenu également avec son homo-
logue portugais, Augusto Santos Silva,
permettant aux deux ministres de «pas-
ser en revue les questions inhérentes à la
coopération bilatérale» et «d’échanger
sur les questions internationales d’intérêt
commun, notamment sur la situation en
Libye». Il s’est entretenu aussi avec le
secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Abou El Gheït, pour évo-
quer «la situation qui prévaut actuelle-
ment dans le monde arabe». Avec le
secrétaire général de l’UPM, Nasser
Kamel, Boukadoum a évoqué le «rôle de
l’Algérie dans l’espace méditerranéen
ainsi que sur les perspectives de coopé-
ration entre l’Algérie et le secrétariat
général de l’UPM. Le chef de la diplo-
matie algérienne a évoqué avec son
homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui,
les questions bilatérales, la situation en
Libye insistant sur «le rôle central et
incontournable des Libyens eux-mêmes
avec le soutien des pays voisins dans le
processus de règlement de la crise qui
prévaut dans ce pays frère». 

Baaouche Nadir / Ag.

Le diabète vient en tête des facteurs à l’origine de la coro-
naropathie (ou lésions coronariennes), ont démontré, jeudi à
Alger, les résultats d’une étude faisant l’objet d’une thèse
menée entre 2016 et 2019. Elaborée par le Dr Mourad
Boukhaloua sur un échantillon de 500 patients atteints de
maladies cardiovasculaires suivis au CHU Nafisa-Hamoud
d’Alger, l’étude finalisée en janvier 2019 fait ressortir que le
premier facteur à l’origine de cette maladie est le diabète qui
connaît des proportions «alarmantes» ces dernières années,
en plus d’autres facteurs prédictibles tels que le tabac, l’obé-
sité, l’hypolipémie et l’âge. Supervisée par le chef de servi-
ce de cardiologie au CHU Parnet, le Dr Djamel Eddine
Nibouche, cette thèse, première du genre, a été menée sur un

échantillon composé des deux sexes âgés de plus de 50 ans,
et à travers laquelle a été relevé l’impératif de procéder au
dépistage et au diagnostic précoce chez les sujets corona-
riens qui à coup sûr nécessiteraient une intervention théra-
peutique spécifique pour éviter les crises cardiaques et les
cas d’AVC qui constituent «un lourd fardeau pour l’Etat et
la société». L’étude est certes basée sur un échantillon rele-
vant d’un périmètre géographique étroit, mais elle représen-
te «la prévalence exacte à l’échelle nationale», sachant que
le taux de sujets de la population diabétique a atteint un
niveau de 14% du nombre total des habitants et que quelque
13 millions de personnes ignorent encore leur cas, selon la
dernière enquête nationale sur le diabète. 

Pour sa part, le Dr Oum Saad Krim, spécialiste en maladies
cardiovasculaires à l’hôpital Hassani-Issaad de Beni
Messous, a estimé que cette étude «élaborée minutieuse-
ment, selon les normes scientifiques internationales est riche
en informations et permet aux pouvoirs publics de mettre en
place une stratégie nationale pour la prise en charge des
sujets cardiovasculaires». Chef de service de cardiologie au
sein du même établissement hospitalier, le Dr Mohamed
Chettibi a qualifié, quant à lui, cette étude de «très impor-
tante» aussi bien pour la société que pour la communauté
scientifique», car traduisant la prévalence réelle de ces
maladies à la tête des causes de décès en Algérie». 

Yasmina D.

L’Algérie s’attèle à investir davantage dans
les énergies renouvelables pour mieux prépa-
rer sa transition énergétique et s’affranchir
progressivement, à moyen et long terme, des
hydrocarbures, a indiqué à Cape Town
(Afrique du Sud) le PDG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. Boulakhras qui est égale-
ment président du Comité algérien de
l’Energie, s’exprimait lors d’une session
dédiée à la croissance énergétique en Afrique,
animée à l’occasion des travaux de la
Conférence africaine sur le pétrole et l’éner-
gie à laquelle il a pris part à Cape Town, a
précisé la Société nationale de l’électricité et
de gaz. Dans son allocution introductive, le
PDG de Sonelgaz a également donné un aper-
çu sur les défis relevés par l’Algérie et qui lui
ont permis d’atteindre un taux d’électrifica-
tion de 99% et un taux de pénétration en gaz
naturel de près de 62%, ce qui place le pays,
a-t-il dit, «au rang des meilleures perfor-
mances en matière d’accès à l’énergie dans le
monde». Selon lui, au vu de l’importance du
gisement solaire de l’Algérie, de sa grande
superficie, la transition énergétique nationale

retenue est axée sur le développement des
EnR autour de deux composantes : l’une
énergétique et l’autre industrielle. Elle s’ap-
puie également, a-t-il poursuivi, sur l’effica-
cité énergétique à travers, notamment «l’hy-
bridation» des centrales diesel des réseaux
isolés du Sud du pays, avec le recours à
l’énergie solaire et à l’éolien, ce qui permettra
de réduire la consommation de fuel dans les
centrales et des carburants utilisés pour son
transport. Plus de 50 MWc en renouvelables
sont actuellement en cours de réalisation par
Sonelgaz pour hybrider les centrales 
électriques fonctionnant au fuel. Sur le plan
régional, le PDG a relevé les grands projets
d’interconnexions électriques avec les pays
du Maghreb, mais aussi l’ambition de
Sonelgaz d’examiner et de profiter de toutes
les opportunités nouvelles d’investissement
et d’affaires en Afrique. «Au-delà des projets
d’interconnexions électriques, nous souhai-
tons étendre notre partenariat encore plus vers
l’Afrique Subsaharienne. Nous avons déve-
loppé de l’expertise que nous pouvons parta-
ger à travers des partenariats dans la forma-

tion, dans les études, mais aussi dans la réali-
sation des réseaux électriques et gaziers,
notamment dans le cadre de l’électrification
rurale et la distribution du gaz par canalisa-
tions», a-t-il fait savoir. Pour Boulakhras,
«améliorer l’accès à l’énergie en Afrique est
parfaitement possible grâce aux mini-réseaux
de petite-taille que nous avons déjà dévelop-
pés, avec succès, dans les régions difficile-
ment d’accès en Algérie. L’Algérie a aussi
«avancé dans la fabrication des équipements,
comme les turbines électriques de petite et de
grande puissance, des systèmes contrôle-
commandes, des alternateurs, transforma-
teurs, isolateurs, pièces de rechange etc. Mais
aussi dans le domaine de l’ingénierie, 
l’approvisionnement et la construction et
l’engineering de détail», a-t-il soutenu. 
En marge de cette conférence, le PDG de
Sonelgaz a été reçu en audience par le
ministre des Mines et des Hydrocarbures de
la Guinée Equatoriale, Gabriel Obiang Lima.
Les deux parties ont échangé sur «les oppor-
tunités d’affaires, plus particulièrement celles
en rapport avec les capacités de réalisation

des réseaux électriques et gaziers de même
que les capacités d’études et de schémas
directeurs d’alimentation en électricité et en
gaz». A cette occasion, le PDG de Sonelgaz et
président du Comité algérien de l’Energie a
témoigné de la volonté de Sonelgaz de «se
déployer davantage sur le marché africain,
mettant en avant l’expertise et les services
que Sonelgaz peut apporter compte-tenu du
haut niveau d’intégration nationale déjà
atteint». Boulakhras a notamment évoqué
l’expertise algérienne en matière d’enginee-
ring, d’études et de développements des
réseaux électriques et gaziers, de fabrication
d’équipements, de systèmes d’informations
et de formation. Le PDG de Sonelgaz a eu
également des rencontres et des échanges
avec les PDG, des hauts responsables et
autres professionnels des sociétés et indus-
tries électriques et gazières opérant en
Afrique à l’effet d’examiner les opportunités
de partenariat autour des quatre axes liés à
l’expertise, les services, les équipements et
l’énergie.

B. N.

Santé 

Le diabète en tête des facteurs à l’origine 
de la maladie coronarienne

Transition énergétique

L’Algérie s’attèle à investir davantage 
dans les énergies renouvelables
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Banque mondiale 

La croissance de l’économie algérienne
atteindra 1,9 % en 2020

La Banque mondiale (BM) prévoit une croissance de l’économie algérienne de 1,9% durant l’année 2020, en hausse 
de 0,2 point par rapport à ses dernières prévisions, tout en relevant une croissance du PIB national de 1,5% en 2018.

Dans son dernier rapport de suivi de la
situation économique en Algérie
(octobre 2019), la BM relève une crois-

sance du PIB (Produit intérieur brut) algérien

de 1,5% en 2018, contre 1,4% en 2017.
Cette croissance s’est maintenue à 1,5% au 1er

trimestre de 2019, selon la même source une
stagnation due notamment à la croissance

«lente» du secteur des Hydrocarbures, conju-
guée à la contraction de l’activité économique,
ce qui a limité l’évolution de la croissance dans
les secteurs hors hydrocarbures. «La croissance
du secteur des Hydrocarbures a été lente, l’acti-
vité économique s’étant contractée de 6,5 % et
7,7% en 2018 et au 1er trimestre de 2019, res-
pectivement, contrecarrant en partie les effets
de la légère augmentation de la croissance hors
hydrocarbures de 3,4% et 3,9% en 2018 et au
1er trimestre de 2019, respectivement, «a noté la
BM. Toutefois, les investissements ont aug-
menté de 4,9% au 1er trimestre de 2019, selon le
rapport qui souligne une «progression remar-
quable» par rapport aux 0,2% du 1er trimestre
de 2018. Cette évolution enregistrée au1er tri-
mestre 2019, a été tirée par les investissements
publics dans les secteurs de la construction, des
travaux publics et de l’hydraulique, du fait de
l’expansion des programmes de logements
sociaux, explique la BM.

Baisse de l’inflation en mars 2019

Sur le plan sectoriel, les secteurs des services
commerciaux, de l’industrie, de la construction
et des travaux publics, et de l’agriculture conti-
nuent de stimuler la croissance hors hydrocar-

bures avec respectivement 5,6%, 4,6%, 3% et
2,7% au 1er trimestre 2019. L’institution de
Bretton Woods a, par ailleurs, estimé que l’ar-
restation de chefs d’entreprises pour leur impli-
cation dans des affaires de corruption, avait
«perturbé» l’économie de l’Algérie. Quant au
déficit du compte courant, il devrait se creuser
pour atteindre 8,1% du PIB, principalement en
raison d’un déficit commercial nettement plus
important, d’après les prévisions de l’institu-
tion. Toutefois, «la découverte récente d’un
nouveau champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des exportations de
gaz», lit-on dans le rapport. Concernant l’infla-
tion, la BM estime qu’elle est restée stable à
4,3% en 2018 et a baissé à 4,1% en fin mars
2019, et ce, «malgré la politique monétaire
expansionniste poursuivie dans le cadre des
mesures de financement non conventionnel de
la banque centrale, représentant 32% du PIB,
dont la moitié a déjà été injectée dans l’écono-
mie». Rappelant que «l’économie algérienne
demeure largement tributaire des hydrocarbures
et des prix mondiaux du pétrole et du gaz», la
BM recommande d’ancrer la politique budgé-
taire, sur le plan opérationnel, dans un cadre à
moyen terme afin de protéger l’économie de la
volatilité des prix du pétrole.

Moussa O.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, ce jeudi, à
Alger, que le gouvernement veillait à «mobiliser les ressources
financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des
programmes de logements, toutes formules confondues», et à
«assurer la disponibilité des assiettes foncières requises». 
Présidant une réunion interministérielle, à laquelle ont pris part
les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Agriculture, de
l’Habitat et de l’Education nationale, les walis d’Alger, de
Boumerdès et de Tipasa, et le directeur général de l’Agence
nationale d’amélioration et de développement du logement
(AADL), le Premier ministre a affirmé que «le gouvernement
poursuivra sa politique visant à accompagner et à prendre en
charge les besoins de toutes les franges de la société, y compris
en réunissant toutes les conditions permettant à chaque citoyen
éligible d’obtenir un logement décent, notamment les souscrip-
teurs au titre des différentes formules de logement, AADL en
tête, en mobilisant les ressources financières nécessaires au par-
achèvement de la réalisation de ces programmes et en aplanis-
sant toutes les difficultés relevées telles que la disponibilité des
assiettes foncières». Après avoir écouté les exposés détaillés
des ministres et walis concernés dans ce cadre, Bedoui a salué
le travail de «la commission intersectorielle ad hoc chargée
d’identifier les assiettes foncières devant abriter les logements
AADL», qui a permis une prise en charge totale de cette 
problématique concernant le programme de la wilaya d’Alger,
précise le communiqué. Les exposés présentés par les ministres
et walis concernés ont fait ressortir l’importance du programme
de logements AADL 1 et 2 lancé par l’Etat pour la réalisation
de 560 000 unités, dont 195 836 dans la wilaya d’Alger, parmi
lesquelles 71 434 unités ont été réalisées et 80 079 autres sont
en cours de parachèvement. Les exposés présentés compre-
naient également les conclusions du travail mené par «la com-
mission intersectorielle ad hoc chargée d’identifier les assiettes
foncières devant abriter les logements AADL», laquelle a effec-
tué des visites sur le terrain pour inspecter des sites potentiels à
travers nombre de communes dans la wilaya d’Alger, ainsi que
dans des wilayas limitrophes en raison de la difficulté à trouver
toutes les assiettes foncières demandées dans la wilaya d’Alger,
et étudier les différentes options possibles, conformément aux
instructions du Premier ministre à cet effet. Une opération qui a
permis d’assurer la disponibilité de toutes les assiettes foncières
nécessaires au parachèvement de la partie restante du program-
me de logements AADL pour la wilaya d’Alger, soit 44 323
unités, ajoute la même source. Evoquant la politique du loge-
ment dans notre pays de façon générale,  Bedoui a mis l’accent
sur «la nécessité de l’adapter dans le cadre d’une stratégie gra-
duelle qui vise à instaurer une véritable dynamique économique
à travers la création d’un marché immobilier efficace, la libéra-
lisation de l’activité de la promotion immobilière et l’octroi de
toutes les facilitations pour encourager les promoteurs immobi-
liers nationaux à élargir leurs activités et à adopter les styles
modernes dans la réalisation des logements, avec la prise en

charge par les autorités publiques de l’encadrement de ce mar-
ché et l’accompagnement des citoyens désirant obtenir un loge-
ment». Ces mesures permettront d’assurer une offre de loge-
ment diversifiée qui s’adapte à l’évolution des besoins de nos
citoyens et leurs exigences de bien-être et de prospérité, selon
la même source. Dans ce cadre, Bedoui a donné des instructions
concernant la protection des capacités nationales dans les
domaines de l’agriculture et du tourisme pour les préserver et
préserver les droits des générations montantes dans le cadre du
développement durable, tout en respectant rigoureusement les
lois de la République dans ce domaine lors de la domiciliation
des programmes de logement et des infrastructures publiques.
En outre, il a insisté sur l’impératif de «revoir le style de réali-
sation des grandes agglomérations qui a révélé plusieurs dys-
fonctionnements, et ce, notamment à travers la distribution de
ces grands projets sur les communes concernées, en prenant en
considération la demande enregistrée au niveau de chaque com-
mune, ce qui permettra à nos citoyens de bénéficier de loge-
ments dans les communes de leurs résidences actuelles ou, à la
limite, dans les communes avoisinantes». Pour ce qui est des
programmes de logement dans la wilaya d’Alger, le Premier
ministre a donné son accord de principe pour consacrer les 
parcelles de terrains récupérées suite à l’élimination des bidon-
villes restants à la réalisation du programme AADL et les attri-
buer, en priorité, aux souscripteurs habitant les communes
concernées. Il a ordonné l’adoption de types de construction à
même de garantir une exploitation optimale des assiettes fon-
cières disponibles, en recourant aux immeubles à plusieurs
étages. A cet effet,  Bedoui a chargé le wali d’Alger de créer une
commission multisectorielle qui prendra en charge le constat
des parcelles de terrain concernées et l’élaboration de textes
organisationnels y afférents, en attendant le parachèvement,
dans les plus brefs délais, de toutes les procédures De même
qu’il a chargé le ministre de l’Habitat, en collaboration avec le
ministre des Finances, à l’effet de prendre des mesures antici-
patives permettant la réalisation des différentes structures
publiques d’accompagnement de ces programmes de logement
(établissements éducatifs, centres de santé, structures sportives
et de loisirs), en encourageant l’investissement privé dans ce
domaine, notamment dans le cadre du lancement du mécanisme
de délégation de la structure publique. Le Premier ministre a
également appelé à l’accélération de la cadence de réalisation
des programmes de logement, prendre les mesures juridiques en
vigueur à l’encontre des entreprises ayant manqué à leurs enga-
gements contractuels, à travers la résiliation immédiate des
contrats de réalisation, et l’activation des décisions du gouver-
nement accordant la priorité aux entreprises nationales en
matière de réalisation et de production, notamment les startups.
Il a appelé, dans ce cadre, à la généralisation de l’utilisation des
énergies renouvelables et la concrétisation de l’efficacité éner-
gétique conformément au programme national dans ce domai-
ne. A cet effet, le Premier ministre a donné des instructions au

ministre de l’Habitat qu’il a chargé de coordonner avec les
ministres de l’Energie et de l’Intérieur, en vue de veiller à la
conformité des cahiers des charges relatifs à la réalisation des
différents projets, conformément aux standards d’utilisation des
énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. 
Le wali d’Alger a été chargé, de son coté, de veiller à l’accélé-
ration de la généralisation des ampoules à économie d’énergie
(LED) dans l’éclairage public et au niveau des structures
publiques, considérant Alger comme wilaya pilote. 
L’opération sera généralisée progressivement au reste des
wilayas du pays dans les plus brefs délais. En fin, et pour accé-
lérer la cadence de réalisation du programme du gouvernement
pour l’élimination de l’amiante de toutes les bâtisses et struc-
tures, le Premier ministre a chargé le ministre de l’Intérieur de
mettre en place une commission ministérielle chargée du recen-
sement de toutes les bâtisses et les infrastructures concernées et
d’arrêter un calendrier pour l’exécution de cette opération dans
les plus brefs délais. Les résultats de travail de cette commis-
sion seront présentés lors de la prochaine réunion du gouverne-
ment dans 15 jours. Le Premier ministre a chargé également le
ministre des Finances à l’effet de prendre les mesures adéquates
pour accompagner ce programme à travers la mobilisation des
ressources financières nécessaires, ajoute le communiqué du
Premier ministère. A. M.

Habitat
Mobiliser les ressources financières 

et assurer la disponibilité des assiettes foncières
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Un projet de cahier des charges unifié de la filière apicole a
été élaboré, ce jeudi, par les participants au 1er atelier natio-
nal sur la filière apicole, organisé, à Tizi-Ouzou, par le
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche (MADRP). Lors de cette rencontre organisée par la

Direction de la régulation et du développement de la pro-
duction agricole du MADRP, les représentants de cette
même direction centrale, des Directions des services agri-
coles (DSA) de 7 wilayas, de l’Institut technique des éle-
vages (ITELV), et des conseils interprofessionnels national
et de wilaya de Tizi-Ouzou, de la filière apicole (CNIFA et
CWIFA), ont décortiqué les différents articles du projet du
cahier des charges. Ce projet qui sera soumis au MADRP
pour validation a été élaboré à partir du cahier des charges
utilisé par la DSA de Blida et qui a été enrichi par des
remarques et des correctifs des différents participants. 
«Ce cadre réglementaire permettra de concrétiser les diffé-
rents programmes étatiques dédiés au développement de la
filière apicole», a indiqué à la presse, la sous directrice au
développement des filières animales (MADRP), Toumi
Leïla. Ce projet de cahier des charges cadre, entre autres, la
standardisation des ruches, les obligations des fournisseurs
de modules et matériels apicoles, pour protéger le bénéfi-
ciaire (l’apiculteur) en mettant à sa disposition un matériel
qui est conforme aux normes, la formation en apiculture
préalable et obligatoire des postulants à la subvention de
l’Etat afin d’assurer la viabilité du rucher, a ajouté Toumi. 
Lors de ce même atelier national, marqué par la participation
d’apiculteurs et de spécialistes des wilayas de Tizi-Ouzou,

Blida, Boumerdès, Alger, Tipasa, Médéa, Chlef et Béjaïa,
les contraintes rencontrées par les professionnels opérant
dans la filière apicole ont été largement débattues. 
Ces débats ont été sanctionnés par une série de recomman-
dations, lues à la fin des travaux par le SG de la Chambre
d’agriculture de willaya, Tarik Benabdelaziz. Une partie
importante des recommandations concernent le volet forma-
tion dont la création de champs écoles, des formations spé-
cifiques aux apiculteurs débutants et professionnels, aux
vétérinaires des DSA pour mieux maîtriser les maladies de
la ruche et de la formation sur la transformation des produits
de la ruche. Au volet sanitaire, les recommandations portent
sur la nécessité de garantir les traitements sur le marché en
évitant les ruptures de stock, de lutter contre les produits
contrefaits et l’obligation d’un agrément sanitaire pour
chaque apiculteur et enfin la synchronisation de la lutte
contre les maladies. D’autres recommandations pour la
sélection de la souche et la protection de la race d’abeille
algérienne, la mise ne place d’un réseau national des apicul-
teurs, l’organisation de foires, la transformation des produits
de la ruche dans les domaines agroalimentaires et cosmé-
tiques, ainsi que la certification des produits et étiquetage,
ont été également dégagées lors de cet atelier.

Kahina Tasseda

La wilaya de Boumerdès s’attend à engranger une récolte
prévisionnelle de plus de deux millions de quintaux de rai-
sin, au titre de la présente campagne agricole 2019-2020, 
a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). «Cette récolte prévisionnelle (soit plus de 
2 000 500 q), dépasse de 400 000 de q la production de la
filière viticole de l’année passée», a indiqué, Rachid
Messaoudi, cadre à la DSA. Ce volume de production
consacrant le leadership de la wilaya dans cette filière,
depuis plusieurs années, est auguré, cette année, selon le
même responsable, par une «moyenne de rendement à l’hec-
tare, estimée entre 215 et 220 q, obtenue à ce jour, dans dif-
férentes variétés», a-t-il souligné. Le bilan partiel de la cam-
pagne de collecte de ce fruit, lancée en septembre dernier

jusqu’à la fin octobre courant, fait état, à ce jour, de la
cueillette de 1,8 millions de q de raisin sur une superficie de
8200 ha, équivalant à un taux de 70% de la superficie ciblée,
estimée à 11 700 ha, a-t-il ajouté, par ailleurs. Toujours,
selon les données fournies par Messaoudi, la variété
«Saban», dont la cueillette se poursuit toujours, vient en tête
de liste des raisins cultivés dans la wilaya, avec une super-
ficie de près de 7000 ha, dont la production prévisionnelle
est estimée à 1,7 million de q, avec une moyenne de rende-
ment de 270 q/ha. Le «Cardinal» (dont la cueillette est ache-
vée) vient en 2e position avec une superficie de plus de 1000
ha, ayant produit une récolte de près de 420 000 de q (160
q/ha). La cueillette des autres variétés, au nombre de 11,
dont le «Muscat» et le «Dabuki», est toujours en cours, a

précisé la même source. Les conditions climatiques favo-
rables, l’irrigation judicieuse des cultures, l’utilisation
rationnelle des engrais, le traitement phytosanitaire en
temps opportun, contre le mildiou, notamment, ont été
parmi les facteurs qui ont concouru, cette année, à la hausse
de la production du raisin, selon Messaoudi. La superficie
consacrée à la viticulture a été portée, cette saison, à près de
15 600 ha, dont 11 700 ha productifs. Sur cette superficie
cultivée en vignes, un taux de 90% est classé «à haut rende-
ment», et concentré dans les localités de l’Est de la wilaya,
telles que Dellys, Bordj Menaïel, Baghlia et Sidi Daoud,
connues pour la qualité de leurs vignobles. 
Les vergers viticoles irrigués représentent 70% de la super-
ficie totale, et occupent plus de 4000 agriculteurs.

Tizi-Ouzou 
Élaboration d’un projet de cahier des charges unifié de la filière apicole

Filière viticole à Boumerdès 
Production prévisionnelle de plus de 2 millions de quintaux 

Secteur de la santé à Alger 

Des insuffisances malgré les moyens
mobilisés

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a critiqué, ce jeudi, à Alger, la situation dans laquelle se trouve 
le secteur de la Santé dans la capitale, sujet d’insuffisances, malgré les moyens considérables 

mobilisés par l’Etat pour la prise en charge des citoyens. 

S’exprimant lors d’une réunion avec
le ministre de la Santé de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, Mohamed Miraoui et les respon-
sables de différents établissements hospita-
liers d’Alger, Sayouda a précisé que le sec-
teur de la Santé au niveau de la wilaya
pâtissait de plusieurs insuffisances ayant
un impact sur la qualité des services sani-
taires prodigués au citoyen, citant, notam-
ment «le mauvais accueil, l’insuffisance en
termes d’orientation des patients au niveau
de certaines cliniques et le non-diagnostic
rapide de leur état, en les orientant, dit-il,
vers les établissements de santé, ce qui
exerce une forte pression sur ces derniers».
Sayouda a indiqué en outre que l’absence
de prise en charge rapide du patient était dû
«au non-respect par certains agents des
permanences et de la présence quotidienne,
tels que l’absence des employés de la
radiologie et les techniciens de maintenan-
ce de différents équipements médicaux».
Le wali s’est dit aussi consterné par les
comportements de certains employés des
établissements hospitaliers publics qu’il a
qualifiés de «dépourvus de conscience»,
lesquels «orientent les malades vers les cli-
niques privées en contrepartie de commis-
sions», appelant «au contrôle et à la lutte
contre ces comportements «. Il a critiqué,
également la situation de l’hygiène et de la
stérilisation au niveau de certains établisse-

ments de santé dans la capitale qui, en dépit
du budget consacré par l’Etat, souffre
encore de laxisme et de l’accumulation des
déchets. Sayouda a également relevé un
phénomène affectant les différents établis-
sements hospitaliers à Alger à savoir le
«stationnement anarchique des véhicules
dans l’enceinte même des hôpitaux», ce qui
entrave, a-t-il dit, la circulation des ambu-
lances.  Le wali a affirmé, par ailleurs, que
cette rencontre avec les responsables du
secteur de la Santé était une occasion pour
évaluer les performances des établisse-
ments de santé et faire l’état des lieux du
secteur dans la capitale. Relevant, dans ce
cadre, que la carte sanitaire de la wilaya
recelait de moyens considérables en matiè-
re de prise en charge sanitaire des citoyens,
le wali a rappelé l’existence de 5 CHU, 12
établissements hospitaliers spécialisés, 
8 établissements publics hospitaliers
(EPH), 10 établissements publics de santé
de proximité (EPSP), 82 polycliniques, 158
salles de soin, 17 centres de santé mentale,
16 centres de transfusion sanguine, 93 uni-
tés de dépistage et de suivi et 969 pharma-
cies. S’agissant des projets en cours de réa-
lisation dans la wilaya, le wali a fait état du
centre de cardio-chirurgie infantile implan-
té à Mehalma, un établissement hospitalier
pour personnes âgées à Zéralda, un centre
mère-enfant à Baba Hassan, une clinique
d’obstétrique d’une capacité de 60 lits à

Heraoua et des projets pour la réalisation
de 16 polycliniques. Il a également annon-
cé le lancement imminent de la réalisation
de 3 hôpitaux d’une capacité de 120 lits
dans les communes de Reghaïa, Aïn
Benian et Barraki, rappelant les opérations
de réhabilitation de certaines structures

sanitaires avec des enveloppes affectées
par la wilaya à l’instar des polycliniques
sises à Raïs Hamidou et Baraki avec un
budget de 100 millions de dinars, outre
l’acquisition de 4 ambulances avec une
enveloppe de 40 millionsde dinars. 

Houda H.
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Une superficie arable de pas moins de 35 000 ha a été réservée
à la production des céréales dans la wilaya de Skikda au cours de
la nouvelle campagne labours-semailles (2019-2020) lancée
début octobre dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris, jeudi, d’un
cadre de la Direction des services agricoles (DSA). La campagne
labours-semailles qui vise à labourer 35 000 hectares de blé dur,
de blé tendre et d’orge, a coïncidé avec des précipitations
«importantes» depuis le début du mois de septembre dernier, a
précisé le chargé de l’information et de la communication à la
DSA, Rabah Mesikh . Plus de 50 000 quintaux de semences et

d’engrais ont été réservés aux céréaliculteurs de la wilaya par la
Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), a ajouté
le même responsable, soulignant que les services locaux du sec-
teur prévoient la réalisation durant cette saison une récolte céréa-
lière de 800 000 quintaux, toutes variétés confondues. La cam-
pagne labours-semailles en cours se poursuivra jusqu’à la fin du
mois de décembre prochain, a indiqué le représentant de la DSA,
rappelant que pas moins de 48 300 quintaux de ce produit agri-
cole a été collecté par la CCLS, au titre de la récente campagne
moissons-battages. Des quantités importantes de semences et
d’engrais azotés et phosphatés ont été offertes par la CCLS afin
de répondre aux besoins des agriculteurs dont environ 100 000
quintaux de semences, a indiqué, de son côté, le directeur de
cette institution Houcine Boufenche, faisant savoir que les
besoins de la wilaya en matière de semences s’élèvent à 51 000
quintaux et le surplus sera distribué au reste des wilayas du pays
qui enregistrent un déficit dans ce domaine. La Coopérative des
céréales et des légumes secs de la wilaya a mis également à la
disposition des agriculteurs adhérents à cette filière, six (6) trac-
teurs pour le labour et 30 autres appareils destinés aux actions
d’ensemencement, a indiqué son directeur. Pour sa part, le direc-
teur régional de la Banque de l’agriculture et du développement
rural (BADR), Mohaned Iberbisane, a, par ailleurs, précisé
qu’un total de 201 demandes relatives à l’acquisition de crédits
R’fig d’un coût global de 87, 549 millions de dinars, a été recen-
sé. Au moins 19 500 agriculteurs de diverses filières agricoles
sont inscrits auprès de la Chambre de l’agriculture de la wilaya
de Skikda dont 3000 dans la filière des céréales qui bénéficieront
de la carte professionnelle pour bénéficier des divers avantages ,
selon les dernières statistiques qui ont été présentées par le pré-
sident de la chambre agricole locale, Mourad Bourkouk.

La wilaya de Mila a bénéficié au titre de
l’exercice en cours de 600 millions de
dinars pour la prise en charge des travaux
d’aménagement urbain de plusieurs cités
résidentielles nouvelles de la wilaya, a
indiqué le directeur par intérim de l’ur-
banisme, de la construction et de l’archi-
tecture, Mostefa Bechlouche. 
La majorité des cités ciblées dans le
cadre de l’opération d’aménagement sont
des sites destinés au programme de loge-
ment de la formule location-vente de

l’agence AADL dont les cités 300 loge-
ments à Ferdjioua, 500 logements à
Téléghema, 400 logements à Sidi
Merouane et 500 logements à
Chelghoum Laïd, a précisé le même
cadre. Le site des 242 logements Cnep-
Immo, dans la commune de Ferdjioua,
dont la réception accuse un grand retard
du fait de l’absence d’aménagement sera
également concerné par cette opération
et ses travaux d’aménagement primaires
et secondaires seront pris en charge, a

assuré la même source. Les souscripteurs
aux 242 logements avaient organisé, à
plusieurs reprises, des actions de protes-
tation appelant les autorités locales à
intervenir pour hâter la réception. Les
travaux retenus qui toucheront aussi des
sites de logements publics locatifs por-
tent sur le raccordement aux divers
réseaux (gaz, électricité, eau, assainisse-
ment), sur l’éclairage public et sur la réa-
lisation de routes et trottoirs, est-il indi-
qué.

Mila  
600 millions de dinars pour l’aménagement

urbain des nouvelles cités

Oum El Bouaghi  
Distribution en novembre
prochain de plus de 480
logements et 21 lots de terrain
Pas moins de 484 logements et 21 lots de terrains seront
attribués à travers plusieurs communes de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, à l’occasion de la célébration du 65e

anniversaire du déclenchement de la Révolution, a-t-on
appris, jeudi, auprès du directeur de logement, Fodil
Benyounes. Le même responsable a précisé que ce quota
d’habitations est composé de 400 logements publics locatifs
(LPL) affecté au bénéfice de la ville d’Aïn Kercha, de 54
logements sociaux participatifs (LSP) pour la localité d’Aïn
El Beïda ainsi que 30 autres logements promotionnels aidés
(LPA) pour la commune de Kesar Sbaïhi. S’agissant des lots
de terrains, ces derniers font partie d’un total de 216
lotissements sociaux et seront distribués à cette occasion en
faveur des citoyens des communes d’Aïn El Beïda, de Zorg,
de Berriche, de Fekirina en plus de la localité d’Oued Nini,
a ajouté la même source. Aussi, 50 affectations relatives aux
aides destinées à l’habitat rural seront également
distribuées, durant la même période au profit des citoyens
de la majorité des communes de cette wilaya, a encore
souligné, Benyounes.

Souk Ahras 
Près de 65 ha de foncier
industriel récupérés après
l’annulation de 97 actes de
concession 
Des superficies de 65 ha de foncier industriel inexploitées

dans la wilaya de Souk Ahras ont été récemment
récupérées suite à l’annulation des décisions de concession
octroyées à 97 investisseurs n’ayant pas respecté leur
engagement pour la concrétisation de leurs projets, a-t-on
appris, jeudi, auprès des services de la wilaya. 
Cette opération intervient à l’issue d’une série de
rencontres et de réunions consacrées à l’assainissement du
foncier industriel destiné à abriter des projets
d’investissements de diverse nature au chef-lieu de wilaya
et dans les communes de Sedrata et Bir Bouhouche, selon
la même source. L’assainissement du foncier industriel a
ainsi abouti à la récupération de 65 ha et à l’annulation des
décisions de concession octroyées aux investisseurs
n’ayant pas respecté les délais et autres clauses contenues
dans l’acte de concession. L’annulation des actes de
concession octroyées aux investisseurs mis en demeure et
dont les projets n’ont jamais vu le jour a été faite sur
décision du wali, Lounes Bouzekza qui avait récemment
assuré que l’assainissement du foncier industriel allait se
poursuivre pour toucher toutes les communes de la wilaya
de Souk Ahras à fort potentiel agricole et touristique

Tébessa 
500 millions de dinars pour le projet de transfert

d’eau de Morsott aux communes du nord de la wilaya
Une «importante» enveloppe financière de 500 millions de dinars sera octroyée pour la réalisation du projet de transfert 

d’eau potable de Morsott vers les communes de Tébessa, Laouinet, Boulhaf Eddir et Morsott, 
a annoncé, jeudi à Tébessa, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

La concrétisation du projet de transfert,
financé par le Fonds national de l’eau,
permettra l’alimentation de 178 000

personnes en eau potable grâce à un débit de
100 litres/seconde, a précisé le ministre qui
avait présidé la cérémonie de pose de la pre-
mière pierre d’un château d’eau de 5000 m3

dans la commune de Boulhaf Eddir destiné à
approvisionner près de 77 000 habitants en
eau potable. Le délai de réalisation de ce pro-
jet est fixé à huit mois, a-t-il précisé. Ali
Hamam qui a inspecté, à Aïn Zerouk au chef-
lieu de wilaya, la station d’épuration des eaux
usées d’une capacité de traitement de 48 000
m3/jour, a annoncé son entrée en activité
«avant la fin de l’année en cours» pour servir
à l’irrigation agricole. Selon les explications
fournies au ministre, les travaux ont été lan-
cés pour relier les canalisations principales
d’assainissement des communes de
Hammamet et Boulhaf Eddir à cette station,
afin de préserver l’environnement et réutiliser
l’eau traitée en irrigation agricole. Au barrage
Safsaf El Ousra (Sud de Tébessa) qui emma-
gasine actuellement 12 millions m3 de sa
capacité globale estimée à 20 millions m3, le
ministre a fait état de l’octroi d’une envelop-
pe financière de 100 millions de dinars pour

l’acquisition d’une nouvelle station de traite-
ment d’eau en vue d’alimenter la population
du Sud de la wilaya en eau potable et d’irri-
gation. Dans une déclaration à la presse, le
ministre a indiqué que cette wilaya frontaliè-
re a besoin de 2 milliards de dinars pour
résoudre les problèmes d’alimentation en eau
potable et de raccordement aux réseaux d’as-
sainissement. Un financement de 700 mil-
lions de dinars a été accordé au cours de cette
visite à la wilaya de Tébessa. Le reste sera
dégagé au titre des opérations sectorielles de
l’exercice 2020, a affirmé Ali Hamam. A une
question sur la protection des villes contre les
inondations, le ministre a insisté sur l’impor-
tance de l’intensification des actions de ter-
rain et mesures préventives, dont le nettoyage
et la rénovation des réseaux et canalisations
d’assainissement ainsi que le curage des lits
des oueds et l’élimination des constructions
illicites sur les berges des oueds. Ces mesures
préventives doivent s’accompagner d’études
techniques pour déterminer les lits des cours
d’eau et éviter leur obstruction, ainsi que la
prise de mesures de contrôle coercitives
nécessaires pour protéger les villes contre les
risques d’inondation. 

Mechaka A.

Skikda 
35 000 hectares réservés aux céréales au cours

de la nouvelle campagne labours-semailles
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Le directeur général de l’Institut national des terres, de l’irrigation et du drainage de la
wilaya de Mostaganem, Nadjri Cherif, a souligné, jeudi, l’importance de la maîtrise du
processus technique des grandes cultures, surtout la fertilisation et l’irrigation complé-
mentaire. Lors d’une journée d’information sur la «fertilisation et l’irrigation complé-

mentaire des céréales», organisée par les services agricoles de la wilaya de
Mostaganem, Nadjri a indiqué que l’extension des superficies destinées aux grandes
cultures «permettra d’augmenter le rendement avec la maîtrise du processus technique
de cette filière surtout la bonne utilisation de différentes espèces d’engrais». 
«Le céréalier doit connaître les engrais, leur qualité et la quantité à utiliser. Il doit res-
pecter les éléments essentiels dont a besoin le sol et la plante dans les différentes étapes
de production qui s’étale de décembre à mai», a-t-il dit. Le directeur général de
l’Institut national des terres, de l’irrigation et du drainage de la wilaya de Mostaganem
a évoqué l’importance de l’irrigation complémentaire des céréales, son rôle dans le
doublement du rendement de 25 q/ha à plus de 50 q/h cette campagne. La filière céréa-
liculture se base actuellement, dans la wilaya de Mostaganem, sur l’irrigation naturel-
le, soit par la pluie uniquement.  47% des terres agricoles (50 000 ha) sont irrigués. La
wilaya occupe la 3e place en termes de production agricole par an, après celle du maraî-
chage et des agrumes avec une production de plus de 800 000 quintaux selon les
chiffres divulgués par les services agricoles. La journée d’information sur «la fertilisa-
tion et l’irrigation complémentaire des céréales» a été organisée par la Direction des
services agricoles, en collaboration avec la Chambre agricole, l’institut national des
terres, de l’irrigation et du drainage, au profit de  céréaliculteurs, des cadres agricoles
locaux au titre de la préparation du lancement de la saison agricole 2019-2020. 

Pour 5578 nouveaux inscrits au
titre de l’année universitaire en
cours, l’université Abderrahmane-
Ibn Khaldoun, de Tiaret, compte
aujourd’hui plus de 32 000
étudiants, a indiqué, mardi, le
recteur,  Mimouni Abdenabi, lors
de l’ouverture de l’année
universitaire 2019-2020, tenue en
présence des responsables et élus
locaux. En effet, dans un exposé
présenté par le recteur
nouvellement installé, l’on saura
que pour 5578 nouveaux bacheliers
inscrits, l’université de Tiaret
compte 20 751 étudiants en licence,
701 autres inscrits dans la filière

des sciences vétérinaires (système
classique) contre 10 606 étudiants
en master, soit 32 058 étudiants au
total répartis sur huit facultés, un
Institut supérieur et deux annexes
universitaires à Sougueur et Ksar
Chellala. Le recteur a également
précisé que 591 étudiants sont
inscrits en troisième cycle dont 81
en doctorat répartis sur 27
spécialités. En matière de projets en
cours, le premier responsable de
l’université Ibn Khaldoun a
annoncé la réception dans les
prochaines semaines de la nouvelle
faculté des sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion

d’une capacité de 2000 places
pédagogiques ainsi que cinq
laboratoires au niveau du pôle
universitaire de Zaâroura et 2000
nouvelles places pédagogiques au
niveau de l’Institut des sciences
vétérinaires et un nouvel hôpital
vétérinaire actuellement dans sa
phase d’étude. Dans une courte
allocution, le wali de la wilaya,
Bentouati Abdesslam, a promis un
accompagnement des autorités pour
l’achèvement dans les délias de ces
projets, inscrits à l’indicatif du
secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.

Mostaganem 
La maîtrise du processus technique des grandes cultures soulignée

Tiaret  
Une nouvelle faculté et un hôpital vétérinaire

Sebdou - Tlemcen  
Saisie de 9600 sachets de tabac 
à chiquer et de 250 g de kif traité 
Les éléments des services des Douanes ont saisi 9600

sachets de tabac à chiquer ainsi qu’une quantité de 250 g de
kif traité, lors de deux opérations distinctes menées à
Sebdou, a-t-on appris, de la Direction régionale des
Douanes de Tlemcen. La 1e opération a été menée,
mercredi, par les agents de la Brigade des Douanes d’El
Aricha au cours d’un barrage de contrôle dressé au
carrefour reliant les communes de Sebdou et Sidi Djillali.
La fouille d’un véhicule a permis la découverte de la
quantité de kif traité et l’arrestation de deux personnes. La
deuxième opération, assurée par les douaniers de Sebdou, a
été effectuée lors d’un barrage de contrôle près de la gare
des voyageurs de Sebdou. La fouille d’un véhicule a permis
la découverte de 9600 sachets de tabac, emballés dans 50
caisses. Le conducteur du véhicule et son accompagnateur
ont été arrêtés. Les quatre prévenus ont été présentés devant
la justice, a-t-on précisé de même source.

lechodalgerie-dz.comwww.

Campagne de pêche à la sardine à Chlef   

Plusieurs infractions liées à la pêche anarchique
et atteintes à la ressource piscicole

De nombreuses infractions liées à la pêche anarchique et d’atteintes à la ressource piscicole ont été enregistrées, 
par la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Chlef, 

au titre de la présente campagne de pêche à la sardine, a-t-on appris auprès des services de cette Direction.

«N ous avons recensé 14 procès
verbaux relatifs à la pêche
anarchique et à l’atteinte

contre la ressource piscicole, dont particu-
lièrement la sardine dont la taille ne
dépasse pas les 4 cm», a indiqué le direc-
teur du secteur de la pêche, Abderrahmane
Abed. Affirmant que la «loi est claire à ce
sujet», il a assuré que les services compé-
tents de sa direction procèdent toujours à
une «saisie (sur la base d’un arrêté de la
wilaya) de toutes les quantités de sardines
de cette taille, considérées comme nocives
pour la santé du citoyen, tout en consti-
tuant une menace pour la pérennité de la
ressource piscicole», a-t-il informé.
«Nombre de pêcheurs irresponsables font
des prises de sardines de pas plus de 4 cm
de long et la mettent sur les marchés», a-t-
il déploré, par ailleurs, considérant ce fait
«destructif pour la ressource halieutique,
outre son caractère non réglementaire»,
car la sardine est «empêchée d’atteindre sa
maturité, tout en entravant son cycle de
reproduction». Selon Abed, cette action de
contrôle est inscrite au titre des «efforts de
protection de la ressource piscicole, la sar-
dine notamment, dont les opérations de
ponte ont été retardées cette année jusqu’à
septembre (contre mars ou avril habituel-
lement)», imputant, cette «mutation biolo-

gique» comme qualifiée, par lui, «aux
changements climatiques et aux intempé-
ries enregistrées dans la région», a-t-il
indiqué. «La pêche est généralement auto-
risée une vingtaine de jours après la ponte
des œufs, quand le poisson atteint sa taille
commerciale, fixée à plus de 10 cm», a-t-
il, en outre, fait savoir, recommandant aux
professionnels du secteur de pécher
d’autres types de poissons disponibles, ces
jours, comme le maquereau, considéré
comme un prédateur de la sardine. 
Toujours au titre des mesures prises pour
mettre fin à ces pratiques irresponsables
de certains pécheurs, qui vont jusqu’à
«faire de la contrebande de sardine à tra-
vers les plages», selon le même respon-
sable, «il a été décidé l’interdiction d’im-
porter, vendre et utiliser des filets dont les
mailles sont inférieures à 9 mm», a-t-il
déclaré. Des campagnes de sensibilisation
sur le sujet sont, également, initiées à tra-
vers différents ports de pêche, en vue d’ai-
der à réduire au maximum ce phénomène
considéré comme une «menace contre
l’écosystème de la région, et pouvant à
terme provoquer l’extinction de certaines
espèces de sardines du littoral de Chlef», 
a averti Abed. Interrogé, à propos de ce
phénomène, ayant impacté négativement
sur la production piscicole de cette saison,

qui a marqué un «recul» comparativement
à l’année dernière (4000 tonnes de pois-
sons durant les 9 premiers mois de 2018
contre 2600 tonnes à la même période de
cette année), des pêcheurs du port de
Ténés, l’ont imputé «aux lourdes charges»
qui leur sont imposées. D’autres pêcheurs
se sont, par ailleurs, dits «optimistes», du
retard mis dans la ponte des œufs de sar-
dines, car pour eux cela veut dire «qu’il
y’aura de la sardine jusqu’au mois de

février 2020», se sont-ils félicité. «Nous
ne serons pas en chômage technique à la
période indiquée», ont-ils assuré, appelant
leur confrères à ne pas pécher la sardine
«non arrivée à maturité, car il y va de la
préservation de l’écosystème, et de la sau-
vegarde de la santé du citoyen», ont-ils
soutenu. La wilaya a réalisé une produc-
tion globale de 5600 tonnes de poissons
(tout types confondus), durant l’année
2018. Hocine Saidi
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Les travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art ancestral à 
El Atteuf, la digue Ahbas, fragilisée par les inondations d’oc-
tobre 2008, ont repris après une interruption pour des raisons
techniques, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de la Direction des
ressources en eau de la wilaya de Ghardaïa. Confié en 2016 à
l’entreprise publique Hydro Technique, le projet de réhabilita-
tion, qui devait être réalisé en 15 mois pour un montant de 480
millions de dinars, a connu un retard «considérable», suite à des
problèmes techniques survenus sur le terrain, a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Habib Boulenouar. La reprise des tra-

vaux traduit l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à la pré-
servation du patrimoine ancestral «matériel et immatériel» de la
région de Ghardaïa, classé «patrimoine sauvegardé». 
Construit en 1263 à 4 km en aval de la localité d’El Atteuf, cet
ouvrage d’art hydraulique atypique, classé tant sur le plan
architectural et historique comme patrimoine matériel, sa réha-
bilitation est dictée par son importance pour l’alimentation et la
recharge cyclique de la nappe phréatique de la région, a expli-
qué l’ingénieur et chef de service à la Direction de l’hydrau-
lique, Touhami Benahmed. L’étude de réhabilitation de l’ou-
vrage hydraulique ancestral classé patrimoine matériel histo-
rique, d’une longueur de 800 m, d’une largeur de 7,5 m en crête
et d’une hauteur de 10 m, a été confiée à un bureau d’étude spé-
cialisé suisse, a-t-on signalé. L’étude de réhabilitation qui a été
achevée et approuvée, a été conceptualisée conformément aux
chartes de Venise, Boulogne et Florence portant sur la conser-
vation et la restauration des monuments et sites historiques et
culturels, a fait savoir Benahmed. Elle s’articule sur la conser-
vation de la valeur patrimoniale initiale de l’ouvrage, en per-
mettant de distinguer les parties originales des parties rempla-
cées afin que la restauration ne falsifie pas le document d’art et
d’histoire de ce patrimoine hydraulique ancestral, a-t-il souli-
gné. Les travaux consistent à colmater la brèche centrale de la
digue qui a cédé sous l’effet d’un débit de pic supérieur à 1000
m3/s, enregistré durant la crue qu’a connue la région de
Ghardaïa en octobre 2008 ainsi que la restauration et le renfor-
cement du déversoir et de la rive droite de l’oued à la hauteur
de la digue, a précisé le même responsable de la Direction des
ressource en eau. L’ouvrage, dont le corps de la digue est formé

d’argile limoneuse, permet d’emmagasiner quelques 3,5 mil-
lions m3 d’eau destinées à la recharge du niveau piézométrique
de la nappe phréatique, ainsi qu’à répondre à la rareté d’eau
d’irrigation des jardins et palmeraies de la commune d’El
Atteuf, selon le technicien. Une fois les travaux achevés, cet
ouvrage favorisera, au même titre que les trois digues de réten-
tion édifiées en amont de la vallée du M’zab, un débit d’infil-
tration important des eaux de crue dans la nappe ainsi que
l’écoulement des eaux de remontée, en évitant l’asphyxie du
système racinaire des palmiers, a-t-il indiqué. L’étude de la
réhabilitation de cette digue, effectuée avec la participation de
la société civile, permettra outre d’assurer la protection de la
région et les équipements existants (routes stations d’épuration)
contre les inondations, de protéger contre l’érosion les palme-
raies et autres périmètres agricoles situés en amont, a-t-on
expliqué. Les efforts conjugués dans le cadre de ce projet visent
outre la réhabilitation de cet ouvrage d’art hydraulique ances-
tral, la gestion et la préservation de l’eau et des sols, la réhabi-
litation du couvert végétal et l’amélioration des potentialités
fourragères de l’espace pastoral. Selon les responsables de l’hy-
draulique, le projet, dont le taux d’avancement est estimé à
40%, ambitionne non seulement de contribuer à l’amélioration
des revenus et de la qualité de vie de la population locale par la
création d’emplois et la protection des exploitations contre les
effets des inondations, mais aussi de remédier aux déséquilibres
écologiques constatés ces dernières années dans la région et de
protéger le système oasien en aval de la digue. 

Hadj M.

Ghardaïa 
Reprise des travaux de réhabilitation de la digue Ahbas à El Atteuf

Santé 

La réalisation de trois hôpitaux à Ouargla,
Laghouat et Béchar bientôt lancée

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a fait état, 
jeudi à Alger, du lancement prochain de la réalisation de trois hôpitaux respectivement dans les wilayas de Ouargla, 

Laghouat et Béchar en vue de couvrir les besoins du citoyen dans ces régions du Sud.

S’exprimant lors d’une réunion consa-
crée à l’évaluation de l’état du sec-
teur de la santé au niveau de la

wilaya d’Alger, en présence du wali d’Alger,
Abdelkalek Sayouda, Miraoui a indiqué que
la «les travaux de réalisation de trois hôpitaux
à Ouargla, Laghouat et Béchar débuteront
prochainement» et ce, en vue de couvrir les
besoins des citoyens dans ces wilayas du Sud
qui souffrent d’un déficit en prestations sani-
taires. Annonçant également le lancement de
deux établissements spécialisés dans la prise
en charge des brûlures, la chirurgie plastique
et la greffe cutanée dans deux wilayas, en
l’occurrence, Oran et de Skikda, chacun
d’une capacité d’accueil de 120 lits, le
ministre a rassuré que l’Etat a consacré tous
les moyens matériels et humains aux fins
d’une meilleure prise en charge de cette caté-
gorie de malades et d’alléger la pression sur
les hôpitaux de la capitale. Miraoui a, en
revanche, indiqué que le secteur de la Santé
au niveau national et non seulement dans la
wilaya d’Alger, pâtissait toujours de plusieurs
déficits qu’il impute à «l’absence d’un plan
sanitaire local». Pour y remédier, le ministre a
exigé des Directions de la santé et de la popu-
lation (DSP) au niveau de chaque wilaya,
d’élaborer un plan santé propre à ces direc-
tions, dans lequel seront prises en compte les
priorités et les spécificités de chaque wilaya,
s’inscrivant dans une vision globale de réfor-
me du secteur de la santé», a-t-il expliqué. 
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sanitai-
re d’ici à 2020 permettra d’améliorer le
niveau de prestation des établissements de
santé, et facilitera aux gestionnaires du sec-
teur de la Santé de faire des initiatives et
d‘améliorer les prestations sanitaires. 
Pour ce qui est du domaine des mesures de
sécurité visant la protection des infrastruc-
tures de santé, des biens et des personnes au
niveau des établissements de santé, le
ministre a relevé «la réalisation immédiate de
toutes les expertises techniques en vue de
s’assurer de la sécurité et de la conformité des
infrastructures techniques aux standards d’in-
tégrité et de sécurité et l’adoption de plans de
sécurité interne au sein des établissements de
santé, tout en veillant à l’opérabilité du systè-
me d’alerte incendies et à l’existence d’une
bouche incendie au niveau de l’ensemble des

établissements sanitaires. Le Premier respon-
sable du secteur de la Santé a appelé à contrô-
ler et actualiser toutes les conventions rela-
tives à la sécurisation des  établissements de
Santé, s’assurer de la sécurité de tous les
équipements électriques utilisés au sein des
établissements, au contrôle des issues de
secours, outre la formation d’agents de sécu-
rité dans le domaine des incendies, la sécuri-
sation des points sensibles et vitaux à l’inté-
rieur des établissements de santé, avec inten-
sification des patrouilles et respect de l’hy-
giène externe du milieu hospitalier. 
Dans le domaine de l’organisation et du déve-
loppement des activités sanitaires, Miraoui a
affirmé la nécessité de développer les unités
de soins au domicile et de renforcer le travail
des équipes médicales mobiles et le program-
me de la transplantation d’organes, de tissues
et de cellules.  Pour ce qui est de l’améliora-
tion de la performance des services et unités
d’urgences, le ministre a souligné l’impératif
d’améliorer l’accueil, l’orientation et l’huma-
nisation et de garantir la présence effective
des équipes médicales, paramédicales et
administratives, tout en assurant la sécurité et
les bonnes conditions de travail, d’héberge-
ment et de restauration des personnels. 
Il a appelé, en outre, à l’amélioration de l’hy-
giène hospitalière et au respect des bonnes
règles de traitement des déchets hospitaliers,
ainsi qu’à la création des réseaux de soins
inhérents aux urgences comprenant les diffé-
rentes spécialités, en sus de la fourniture des
produits pharmaceutiques et de la rationalisa-
tion de leur gestion. Le premier responsable
du secteur de la santé a évoqué, en outre, le
renforcement du système de veille et d’alerte
pour la lutte contre les maladies transmis-
sibles, la mise en œuvre effective du calen-
drier des vaccinations obligatoires, notam-
ment le dépistage précoce, et l’accélération de
la réception des projets de réalisation, d’équi-
pement et de mise en service des centres de
contrôle sanitaire aux frontières en désignant
des médecins assermentés à leur niveau en
vue de lutter contre la propagation internatio-
nale des maladies.  En ce qui concerne le plan
national de prise en charge de la femme
enceinte, Miraoui a fait savoir qu’à travers le
territoire national, 1 200 000 accouchements
avaient été enregistrés durant l’année 2019.

Il a insisté, à ce titre, sur l’impératif de
prendre les mesures nécessaires comme
l’évaluation du niveau de mise en œuvre de
ce plan au niveau local durant cette année, et
de mettre en exergue les points faibles qu’il
faut rattraper.  Concernant la régularisation de
la situation professionnelle des employés et le
renforcement du dialogue social, le ministre a
mis l’accent sur la nécessité de payer les
salaires et les prestations dans leur délai, y
compris la prime de rendement et de scolari-
sation selon la dernière décision du gouverne-
ment, et de régler le problème de nomination
en postes supérieurs, conformément aux pro-
cédures légales. Il a appelé, également, à pro-
téger les professionnels de la santé dans
l’exercice de leurs fonctions à travers l’aug-
mentation du nombre d’agents de sécurité,
notamment au niveau des urgences et des
points de permanence, et à porter plainte
auprès des juridictions compétentes avec
l’obligation de la constitution comme partie

civile. Pour ce qui est du secteur privé,
Miraoui a souligné la nécessité au cas de vio-
lence contre les professionnels du secteur.  
d’intégrer ce secteur au réseau national et de
wilaya de santé et l’insérer au système de per-
manence et d’urgences. Le même responsable
gouvernemental a aussi appelé à l’intensifica-
tion du contrôle et des opérations d’inspec-
tion et de suivi au niveau des structures pri-
vées de la santé en vue de garantir la confor-
mité de leur activité au cahier des charges.  
Il a plaidé également pour la réactivation des
groupes d’inspection mixtes entre le secteur
de la santé et celui du commerce, afin de 
lutter contre les pratiques illégales en matière
de vente des produits pharmaceutiques et la
prise des mesures et procédures légales vis-à-
vis des distributeurs en gros de produits phar-
maceutiques dont la conformité au cahier des
charges a été approuvée par les opérations
d’inspection. 
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Les nouveaux AirPods permettraient d’ajuster 
le niveau de la réduction de bruit

lechodalgerie-dz.comwww.

Apple retire HKmap de l’App Store

Les Mara X et Z : Les premiers téléphones 100 % africains

L’application qui permet de placer
des notes sur une carte a d’ores et
déjà fait couler beaucoup d’encre,
mais la nouvelle décision d’Apple
vient remettre de l’eau sur le feu.
Alors que les manifestations dans la
ville-état de Hong Kong se
poursuivent après plus de quatre
mois de protestations, les géants
américains rendent la lutte contre
l’oppression plus difficile, préférant,
selon toute vraisemblance protéger
leurs intérêts financiers (et
notamment la main-d’œuvre à
moindre coût) en Chine. On
apprenait mardi que Blizzard, la
compagnie de jeux vidéo derrière
des hits tels que StarCraft, WoW et

WoW Classic, a suspendu un joueur
professionnel pendant 12 mois pour
avoir défendu l’action des
manifestants. Dans la tourmente
depuis, les joueurs préférant se
désolidariser du groupe en se
désabonnant plutôt qu’en acceptant
sa position, Blizzard est allé jusqu’à
bloquer la désinscription de leur
service en exigeant une pièce
d’identité pour ralentir le flot d’un
mouvement que la compagnie espère
de courte durée. Apple ne semble 
de son côté pas avoir retenu sa leçon
après la débâcle autour de
l’application HKmap. Celle-ci
permet d’organiser des
manifestations à Hong Kong de

façon plus simple, notamment en
laissant des notes sur un logiciel de
cartographie, et a été retiré de l’App
Store la semaine dernière. Selon
Apple, l’application contenait ou
facilitait une activité illégale : éviter
les forces de l’ordre. Les
développeurs rétorquaient au
contraire que la notation
d’informations sur une carte, ne l’est
pas. Si Apple était revenu sur sa
décision, la firme à la pomme a
finalement revu encore une fois sa
position. Dans un communiqué, la
firme déclare avoir crée l’App Store
comme une boutique de confiance
où découvrir des applications. Selon
elle, l’application met en danger les
forces de l’ordre et les citoyens, qui
semblent-ils se sont manifestés pour
demander une enquête à Apple. 
La firme a vérifié et confirmé auprès
du Hong Kong Cybersecurity and
Technology Crime Bureau (CSTCB)
que des manifestants ont tendus des
embuscades aux forces de police,
violant de facto les règles de l’App
Store. La décision n’est pas nouvelle
puisqu’en 2017 Apple avait
supprimé l’app du New York Times
qui violait des régulations locales.
Cette semaine, Apple a également
supprimé le drapeau de Taïwan des
emoji disponibles aux Hongkongais.
La Chine est le 2e marché le plus
important pour Apple, avec 52
milliards de recettes (1/5e de son
revenu total) en 2018.

Il existe aujourd’hui deux
générations d’Apple AirPods.
Une nouvelle semble

s’annoncer, et les rumeurs font
état d’une réduction de bruit
active embarquée. Celle-ci, si

l’on en croit une nouvelle
rumeur, pourrait même être
ajustable. Voici de quoi il est
question. Cela fait quelque
temps maintenant que l’on a
droit à des rumeurs voulant que
Apple préparer une nouvelle
version de ses AirPods avec une
technologie de réduction de
bruit. Ces rumeurs sont passées
à la vitesse supérieure tout
récemment avec de nouvelles
icônes pour les écouteurs
découvertes dans iOS 13.2.
L’existence de cette troisième
génération d’AirPods n’a donc
jamais été aussi tangible, et leur
sortie aussi proche.
Aujourd’hui, nous apprenons
que cette technologie de
réduction de bruit pourrait
même être ajustable. En effet, 
si l’on en croit le développeur

Guilherme Rambo, une
animation découverte dans la
bêta iOS 13.2 montrerait que
ces nouveaux AirPods seraient
en mesure d’ajuster le niveau 
de réduction de bruit. Les
utilisateurs pourraient donc
régler le niveau de réduction 
de bruit de leurs AirPods via 
le bouton de volume dans le
Centre de Contrôle. Voilà qui
pourrait être très pratique dans
de nombreuses situations, a
fortiori quand on sait que la
plupart des concurrents qui
proposent la réduction de bruit
dans leurs casques et écouteurs
n’offrent qu’une seule position
: activée ou non activée.
Certains fabricants, comme
Sony, par contre, ont déjà
proposé des appareils sur
lesquels il est possible de

mettre en pause la réduction de
bruit, en tapotant sur
l’oreillette, par exemple. C’est
aussi très pratique. Cela permet
d’entendre les bruits de
l’environnement extérieur très
simplement, et de s’isoler de
nouveau dès que possible.
Toujours est-il que nous
n’avons toujours aucune
indication quant à la date de
lancement de ces nouveaux
AirPods. Il y a encore quelques
semaines, il se murmurait que
Apple pourrait organiser un
événement dans le courant du
mois pour annoncer ses
nouveaux iPad et le MacBook
Pro 16 pouces, mais si l’on en
croit de récents rapports, ces
mises à jour n’arriveraient pas
avant 2020. 

L’entreprise panafricaine Mara
Group commercialise depuis cette
semaine deux smartphones
entièrement conçus en Afrique et
venus concurrencer le chinois
Transsion. Un pari osé. Mara
Group est une société panafricaine
créée en 1996 présente dans 24
pays (dont 22 en Afrique) qui
emploie plus de 11 000 personnes
et dont le siège se trouve à Dubaï
aux Émirats arabes unis.
L’entreprise ne s’insère
qu’aujourd’hui sur le marché très
concurrentiel des smartphones car
elle fait face à un adversaire de
taille : le chinois Transsion. 
Ce dernier, qui ne vend pas ses
smartphones en Chine, a crée des
terminaux sur mesure, la marque
Tecno, pour l’Afrique, avec des

langues locales intégrées, un
appareil photo qui, selon
l’entreprise ajuste la lumière pour
prendre de meilleurs clichés de
personnes ayant la peau foncée,
une longue batterie pour faire face
aux délestages lors des pénuries
d’électricité et avant tout un prix
très attractif, de 15 à 200 €
l’appareil. Grâce à ces atouts, près
d’un smartphone sur 3 vendus en
Afrique est fabriqué par
Transsion. Face à ce concurrent, 
le rwandais Mara a fort à faire. 
Le président rwandais Paul
Kagame a inauguré, lundi, ce qui
est décrit comme la «première
usine high-tech de smartphones»
dans la capitale, Kigali. Y sont
fabriqués les Mara X et Mara Z,
deux smartphones dont la

conception, du circuit imprimé 
à la boîte produit, est faite dans
l’usine. L’égyptien Silicon
Industries Corporation (SICO) 
et le sud-africain Onyx Connect
qui fabriquent également des
terminaux, importent eux les
composants. Le Mara X avec 16
Go de stockage est vendu 120 250
francs rwandais (118 €) tandis
que le Mara Z qui dispose de 32
Go d’espace est commercialisé à
175.750 francs (172 €). Les deux
mobiles fonctionnent sous
Android One. L’entreprise
reconnaît que ses terminaux sont
plus chers que ceux de Tecno,
mais espère que ses clients sont
prêts à payer un peu plus pour
l’innovation et la qualité africaine.

Ubisoft prépare des séries
animées pour les enfants 
et les adolescents

Plusieurs séries animées centrées sur les licences d’Ubisoft
sont dans les plans. L’animation dans le domaine de
l’audiovisuel a toujours fortement intéressé Ubisoft afin de
valoriser ses franchises avec la stratégie marketing de
transmédia. Malgré l’annulation d’anciens projets, la
société d’Yves Guillemot a décidé de mettre les pieds dans
le plat concrètement en créant la division Ubisoft Motion
Pictures en 2011 dans le but de produire une série animée
sur les Lapins Crétins, une licence très apprécie chez les
plus jeunes. Le succès est alors au rendez-vous,
notamment grâce à une diffusion sur France Télévisions,
Nickelodeon et Netflix. Alors que la filiale travaille
principalement sur un épisode spécial avec la planète mars
pour Les Lapins Crétins : Invasion, de nouvelles séries
animées sont d’ores et déjà en développement. Helene
Juguet, directrice générale d’Ubisoft Film & Television
(sous-filiale d’Ubisoft Motion Pictures), détaille
brièvement le futur d’Ubisoft avec les séries animées :
«Chaque émission a une cible différente et un format
différent». Ainsi, les séries dédiées aux franchises Rayman
et Hungry Shark seront destinées aux enfants, tandis que
celles adaptant Far Cry Blood Dragon et Watch Dogs (du
cybermystère avec une héroïne) seront destinées aux
adolescents (voire les adultes). Captain Laserhawk : 
A Blood Dragon Vibe (une sorte de multivers avec
d’autres franchises), inspiré du spin-off de Far Cry 3, sera
d’ailleurs produit par Adi Shankar (Castlevania, Assassin’s
Creed, Devil May Cry sur Netflix) : «Adi est un grand fan
de jeux vidéo. Nous partageons la même culture et les
mêmes références. Cela a été formidable de lui donner 
la liberté de faire quelque chose de très frais et audacieux
avec nos personnages». L’éditeur français Ubisoft travaille
également sur une série animée à sketchs centrée sur la
culture vidéoludique. Enfin, une nouvelle petite équipe
travaille en interne sur les moyens de transposer des
licences dans d’autres médias.
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L’ail et l’oignon bénéfiques 
en cas de cancer du sein
L’alimentation peut jouer un rôle protecteur
contre le cancer du sein. Un exemple ? L’ail et
l’oignon éloigneraient le risque de tumeur
mammaire. Explications. L’oignon et l’ail sont
des ingrédients dominants du sofrito, sauce
portoricaine accompagnant les poissons, les
viandes et le riz. Selon des chercheurs de
l’Université de Buffalo (Etat de New York) et de
l’Université de Porto Rico, ces deux plantes
peuvent aussi faire partie d’une recette anti-
cancer du sein. Pour le prouver, l’équipe du Pr
Gauri Desai a suivi 314 femmes âgées de 30 à
79 ans, toutes ayant déclaré un cancer du sein
entre 2008 et 2014. Un groupe témoin
comprenait par ailleurs 346 femmes.
L’alimentation de chacune des volontaires a été
renseignée par questionnaire. Résultat, «les
femmes consommant du sofrito plus d’une fois
par jour ont 67% de risque en moins de
développer un cancer du sein, comparées aux
femmes qui n’en mangent jamais». Porto Rico
était l’endroit parfait pour évaluer ce lien de
cause à effet : «La population y consomme
beaucoup plus d’ail et d’oignon qu’en Europe et
aux États-Unis.» Et «les Portoricaines souffrent
bien moins de cancer du sein comparées aux
Américaines». De quoi mettre la puce à l’oreille
des chercheurs. Pour les scientifiques, ce rôle
protecteur pourrait s’expliquer par la présence
de flavonols, groupe de flavonoïdes connus pour
leurs propriétés anti-inflammatoires et
antioxydantes. Mais aussi de composés
organosulfurés, également antioxydants, et
capables de réduire le taux de cholestérol ainsi
que de diminuer la tension artérielle.

Qu’est-ce qu’un ionogramme sanguin ?
Cet examen sanguin dresse une cartographie
des composés ioniques du sang que sont,
majoritairement, les ions sodium (Na+), les
ions potassium (K+) et les ions chlore (Cl-)
même s’il est possible d’évaluer la
concentration de nombreux autres ions
(bicarbonate, calcium, magnésium,
phosphore...). Mais ces trois entités
participent au maintien de la pression
osmotique, c’est-à-dire la pression minimale
requise pour que certaines molécules ne
passent pas d’une solution organique vers
une autre. Ces ions jouent également un rôle
prépondérant dans l’équilibre acido-basique
ainsi qu’au niveau des processus permettant
une bonne hydratation de l’organisme
(équilibre hydro-électrolytique). Ainsi, la
prescription d’un ionogramme sanguin
permet essentiellement au médecin de
contrôler les fonctions rénales, digestives et
respiratoires. Cette analyse requiert la
réalisation d’une ponction veineuse (prise
de sang) au niveau du pli du coude. Le tube
dans lequel l’échantillon est collecté
contient parfois une substance
anticoagulante. Contrairement à de
nombreux examens sanguins, un
ionogramme ne nécessite pas que le patient
soit à jeun. Seule l’indication du suivi d’un
traitement médicamenteux doit être faite
auprès du laboratoire d’analyses médicales.
Les valeurs normales varient en fonction de
l’âge. Chez l’adulte, les normes indicatives
sont les suivantes : les ions sodium (Na+) :
entre 133 et 143 milliéquivalent mmol/L,

les ions potassium (K+) : entre 3,5 et 5
mmol/L, les ions chlore (Cl-) : entre 98 et
106 mmol/L, les ions bicarbonate (HCO3-)
entre 23 et 29 mmol/L, les ions calcium :
entre 2,2 et 2,6 mmol/L. Un ionogramme
sanguin ne comporte pratiquement aucun
risque. Seule la réalisation de la prise de
sang est capable d’engendrer un hématome
bénin au niveau du point de ponction,
hématome qui se résorbera naturellement en
quelques jours. Les principaux risques
résident plutôt dans les augmentations et les
diminutions des dosages ioniques qui
peuvent être observées dans le cadre de

certaines pathologies. Ainsi, un taux de
potassium élevé peut révéler une
insuffisance rénale ou un hypocorticisme
tandis qu’un taux de sodium bas peut être
secondaire à des vomissements répétés ou 
à une insuffisance des glandes surrénales. 
Par l’étude de l’ionogramme sanguin, le
médecin est alors en mesure de déterminer
les ions présents en quantité excessive et,
inversement, ceux qui sont déficitaires. 
En fonction des résultats observés, le
praticien pourra mettre en œuvre un
traitement adapté afin de rééquilibrer
l’ensemble du système électrolytique.

L’automne. Bientôt l’hiver et son lot
de vagues de froid et de grosses
fatigues… Pour l’affronter, faut-il
miser sur une cure de vitamine C ?
Et pourquoi ne faut-il surtout pas en
manquer ? La vitamine C est une
vitamine qui se puise dans
l’alimentation. Connue
principalement pour son action anti-
fatigue, elle intervient dans un
certain nombre de processus
essentiels pour une bonne santé. 
À savoir, elle renforce le système
immunitaire, facilite l’absorption du
fer et du calcium, est antioxydante et
contribue à la production du
collagène, essentiel à la cicatrisation
des plaies. Vous l’aurez compris, elle
est donc indispensable pour
l’organisme. Si bien que lorsque
l’hiver arrive, aux alentours du mois
de décembre, et jusqu’à ce qu’il
reparte en mars, il faudrait se
supplémenter pour s’assurer de ne
pas développer de carences. 
Carence, qui risquerait de provoquer

d’importantes fatigues, une perte
d’appétit et une moindre résistance
aux infections. Cure obligatoire
avertissent les professionnels. Car si
en théorie on trouve suffisamment de
vitamine C dans notre alimentation
pour ne pas avoir besoin de faire de
cure spécifique, ils la recommandent
tout de même. La vitamine C est très
fragile. Exemple concret : prenons
une orange qui contient de la
vitamine C. Coupée en deux, elle
aura déjà perdu près de la moitié de
sa teneur constatent-ils. Ils
préconisent donc de la prendre en
gélule, chaque matin pendant deux
semaines. Une cure santé à réitérer 
à deux reprises durant l’hiver. 
Par ailleurs, la vitamine D est une
vitamine synthétisée naturellement
par l’organisme lorsque celui-ci est
exposé au soleil. Elle aussi, joue un
rôle important : elle renforce
également le système immunitaire,
permet de fixer le calcium sur les os,
a une action sur la fatigue et sur

l’humeur et améliore la force
musculaire. Plusieurs études
démontrent également son action
préventive contre certains cancers.
Indispensable également donc. 
De plus, en hiver, presque tous
sommes carencés en vitamine D,
indiquent les professionnels, qui
conseillent donc à tout le monde 
de suivre une cure (sachant qu’il
n’existe pas de contre-indications,
mis à part le surdosage, très rare). 
À tout le monde, mais surtout aux
enfants puisqu’elle favorise
l’absorption du calcium sur les os.
Femmes ménopausées, elle vous est
également conseillée. Et pour cause,
un bon taux de vitamine D offre une
protection active contre
l’ostéoporose. Comment se
supplémenter ? C’est simple : «On
absorbe une ampoule de vitamine D
tous les trois mois et on met trois
gouttes de complément alimentaire
liquide sur sa langue chaque matin»,
d’octobre à mars.

Près de 1299 cas de maladies pulmonaires sévères
associées au vapotage ont été recensés dans tout le
pays, ont annoncé les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC), confirmant que ce
que les autorités appellent une épidémie se poursuit
malgré les alertes sanitaires. Les maladies ont
commencé à apparaître de façon éparse en mars et
avril, mais c’est seulement en juillet que les autorités
ont commencé à comprendre que des vapoteurs
étaient frappés d’une même maladie mystérieuse. Le
pic de malades a été en juillet, août et septembre,
mais des vapoteurs continuent à ce jour de se

présenter dans les hôpitaux. 70% des patients sont des
hommes, et 80% ont moins de 35 ans. 15% ont moins
de 18 ans. Mais les morts sont plus âgés : la moitié
avait entre 49 et 75 ans. Dans les trois quarts des cas,
les malades ont rapporté avoir consommé des
produits au THC (tétrahydrocannabinol), l’agent
psychoactif du cannabis, ce qui pousse les autorités
sanitaires à appeler la population à éviter le vapotage,
surtout si les e-liquides ont été achetés à des dealers.
Mais, ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle. Une
nouvelle étude, menée par la New York University et
publiée dans la revue PNAS le 7 octobre 2019,
avance que la nicotine contenue dans les recharges
pourrait provoquer des cancers du poumon et de la
vessie. Pendant 54 semaines, les scientifiques ont
étudié deux groupes de souris. L’un a été exposé à de
la fumée de cigarette électronique à base de nicotine,
l’autre a évolué dans un air sain. Résultat : 9 souris
sur 40 ont développé un adénocarcinome du poumon
et 23 sur 40 a souffert d’une hyperplasie urothéliale
de la vessie, une tumeur pré-cancéreuse. «Ces lésions
étaient extrêmement rares chez les souris exposées au
contrôle du véhicule ou à l’air filtré», précisent les
chercheurs. Selon eux, «la nicotine et son produit de
nitrosation, la nitrosamine cétone dérivée de la
nicotine, ont les mêmes effets délétères sur les
cellules épithéliales du poumon et les cellules
urothéliales de la vessie».

Dépression : Les 5 signes 
qui doivent alerter
Fatigue, tristesse, insomnies… Quels sont les symptômes les plus
courants de la dépression et comment les reconnaître ? La Journée
mondiale de la santé mentale du 10 octobre est l’occasion de faire le
point sur cette maladie. Simple coup de blues ou véritable dépression ?
Plusieurs symptômes spécifiques permettent d’identifier cette maladie.
Quels sont ces signes d’alerte à repérer ?

Une tristesse intense
La dépression est souvent associée à un fort sentiment de tristesse. 
Mais il faut différencier une tristesse passagère d’une tristesse
dépressive. «Un élément important est que la dépression est une maladie
dont les caractéristiques sont trompeuses, car elles ressemblent à des
émotions «normales» rappellent les specialistes. «Tout le monde sait ce
qu’est être triste. Mais chez la personne déprimée, il est impossible de
moduler cette émotion» poursuivent-ils. Ainsi, «quand on est un peu
triste et qu’un proche nous propose de sortir, cela peut aider. Mais quand
on est en dépression, c’est impossible à dépasser, ce qui entraîne souvent
un sentiment d’incompréhension de la part de l’entourage. Plus que la
tristesse en elle-même, c’est donc surtout «l’absence de modulation qui
doit alerter» insistent les spécialistes.

Une variation de poids
Que ce soit une prise de poids ou une perte de poids, ce symptôme peut
être associé à une dépression si aucune autre cause n’est identifiée.
«Dans 70% des cas, la variation de poids liée à la dépression est une
perte de poids expliquée par à une perte d’appétit» notent les docteur
medecins. «Les 30% restants correspondent à une hyperphagie et donc 
à une prise de poids» ajoutent-ils.

Un trouble du sommeil
Nuits agitées, insomnies, fatigue extrême ou envie de dormir permanente
sont des symptômes possibles de la dépression. Ils peuvent
s’accompagner d’une baisse d’énergie et d’une difficulté à se concentrer.
«Le plus souvent, les troubles du sommeil affectent la deuxième moitié
de la nuit chez les personnes dépressives» précisent-ils le docteur. 
«Elles se réveillent donc très tôt, vers 4h ou 5h du matin et ce réveil
s’accompagne d’idées tristes et d’anxiété.»

Une perte d’intérêt
Les personnes déprimées ressentent une baisse voire une absence
d’intérêt pour les activités qui, d’habitude, leur plaisent. Ce peut être
faire du sport, mais aussi une simple promenade ou aller au cinéma
détaillent-ils. Il peut également s’agir d’une difficulté à s’alimenter et
d’une perte générale de goût, toujours sans modulation.

Des idées noires ou suicidaires
Les formes les plus sévères de dépression s’accompagnent d’idées
noires, suicidaires, voire de tentatives de suicide. Ces idées sont plus
fréquentes chez les sujets déprimés que dans la population générale,
mais beaucoup de sujets déprimés n’ont pas d’idées suicidaires.   
Et souvent, la personne en dépression a été en contact avec un
professionnel de santé qui n’a pas identifié ces idées suicidaires car
certains médecins redoutent encore que poser la question puisse
entraîner ces idées. Ce n’est pourtant pas le cas, alors que ne pas
poser la question fait qu’on passe à côté, déplorent les psychiatres.
Seul un médecin pourra établir un diagnostic fiable et précis en
identifiant ces symptômes, mais aussi leur intensité et leur durée. 
Car la persistance de ces symptômes dans le temps -minimum 15
jours de maintien constant de ces symptômes- est aussi une
caractéristique majeure de la dépression.

La vitamine C, indispensable pour l’organisme

Cigarettes électroniques 
26 morts et 1299 cas de maladies pulmonaires, 

selon le nouveau bilan publié aux Etats-Unis

Animée par Dr Neïla M.
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34e Festival Entrevues de Belfort - France 

Les films «Abou Leïla» 
et «143 rue du désert» en compétition 

Les longs métrages de fiction, «Abou Leïla» de Amine Sidi Boumediene et «143 rue du désert» de Hassan Ferhani 
ont été sélectionnés parmi une dizaine d’œuvres en compétition au 34e Festival Entrevues de Belfort (France) 

prévu du 18 au 25 novembre, annoncent les organisateurs.

Coproduction, algéro-franco-qata-
rie de 140 mn, Abou Leïla
revient sur les évènements tra-

giques des années 1990, à travers l’his-
toire des jeunes Samir, joué par Slimane
Benouari, et Lotfi campé par Lyes
Salem qui traquent dans le désert algé-
rien Abou Leïla, un dangereux terroris-
te. Le film explore l’impact de la vio-
lence et ses traumatismes sur la société.
Programmé en mai dernier à Cannes
dans la section «Semaine de la cri-
tique», Abou Leïla est le premier long
métrage de Amine Sidi Boumediene,
après ses deux courts métrages,
«Demain Alger ? et El Djazira. 
Récemment, il a été projeté au 25e festi-
val de Sarajevo (Bosnie Herzégovine). 
143, rue du désert, premier long métra-
ge de fiction de Hassen Ferhani, a été
présenté en avant-première mondiale au
72e Festival de Locarno où il a reçu le

«Prix du meilleur réalisateur émergent»
et celui du «Jury junior». D’une durée
de 100 mn, cette production algéro-fran-
co-qatarie, raconte l’histoire de Malika,
gérante d’un modeste restaurant sur la
route du désert, au fin fond du Sahara
algérien, et où se croisent routiers, aven-
turiers et autres voyageurs. Hassen
Ferhani avait réalisé en 2016, Fi rassi
rond-point (Dans ma tête un rond-
point), un documentaire aux nom-
breuses distinctions en Algérie comme à
l’étranger. Sorti en août dernier», 143,
rue du désert a également été primé
dans des festival en Egypte et en Corée
du Sud. Créé en 1986, le festival
Entrevues est dédié au jeune cinéma
novateur et indépendant. Une section
court et moyen métrages comptant trei-
ze films est également ouverte à la com-
pétition de cette 34e édition.

Benadel M.

Le Festival culturel international de musique symphonique
(Fcims) revient dans sa 11e édition en poursuivant le même
objectif de perpétuer les échanges avec les «grandes nations»
de la musique classique et ouvrir le champ culturel algérien sur
l’universalité pour familiariser davantage le public algérien,
plus nombreux chaque année, avec cette musique savante.  

Prévu du 12 au 17 octobre à l’Opéra d’Alger, ce festival, un des
plus attendus de la scène artistique, a gagné en popularité jus-
qu’à pouvoir attirer près de «dix mille spectateurs» ces der-
nières années, selon les organisateurs. Grâce aux échanges cul-
turels avec des pays où la musique symphonique relève de la
tradition, cet évènement a pu rassembler, sur l’ensemble des
éditions, une cinquantaine de pays, parmi eux ceux qui ont fait
le choix de délocaliser les concerts hors d’Alger, confirmant à
chaque fois l’intérêt du public. L’Ukraine, l’Italie, la Tchéquie
ou la Chine, entre autres pays plusieurs fois invités à ce festi-
val, tiennent à accompagner cet évènement en étant présents,
dans d’autres villes d’Algérie, durant le festival mais aussi à
travers la programmation de concerts consacrés à de grands
compositeurs, au grand bonheur du public algérien. L’orchestre
de l’Opéra d’Alger, qui compte actuellement une soixantaine de
musiciens triés sur le volet, sera dirigé par le jeune Lotfi Saïdi
qui a participé au Festival depuis sa création comme musicien-
violoniste. Le festival de musique symphonique, institué en
2009 après le lancement, en 1992, de l’Orchestre symphonique
national (OSN) sous l’impulsion du regretté maestro
Abdelwahab Salim (1931-1999), est passé sous la baguette de
Amine Kouider de 2001 à 2008, puis de 2014 à 2019. 
Depuis 2016, l’Orchestre de l’Opéra d’Alger s’est substitué à

l’OSN «Diffuser la musique universelle à travers l’Algérie et
promouvoir le patrimoine musical national», sont parmi les
objectifs du Festival de musique symphonique dont l’esprit
continue d’être présent à travers les prestations, dans l’interval-
le de deux éditions, de l’Orchestre de l’Opéra d’Alger. 
A travers la multiplication des tournées en Algérie, l’Orchestre
de l’Opéra d’Alger sous la direction d’Amine Kouider, s’est
investi dans un programme visant à la vulgarisation de la
musique classique pour mieux la fixer dans le paysage culturel
algérien. La programmation des concerts pédagogiques desti-
nés aux enfants obéit au même souci: le genre classique est
décortiqué jusqu’aux origines des instruments pour permettre
une meilleure adaptation au registre de cette musique savante,
réputée difficile d’accès aux profanes. La création en 2017, de
l’Orchestre de jeunes de l’Opéra d’Alger avec sa trentaine
d’instrumentistes issus des différents instituts régionaux de
musique, que le regretté Rachid Saouli avait regroupés, viendra
conforter l’option prise sur l’ouverture sur l’universalité. 
Avec une moyenne d’âge de 20 ans, sa raison d’être est
d’«assurer la pérennité de l’Orchestre de l’Opéra d’Alger»,
avant de pouvoir «doter chaque grande ville d’Algérie de son
propre orchestre symphonique», autre objectif que poursuit le
festival, selon les organisateurs. 

Le prix Nobel de littérature a été attribué à la Polonaise Olga
Tokarczuk pour l’édition 2018, reportée d’un an après un scandale
d’agression sexuelle, et à l’Autrichien Peter Handke pour 2019, a
annoncé, jeudi, l’Académie suédoise. Olga Tokarczuk est récompen-
sée pour «une imagination narrative qui, avec une passion encyclopé-
dique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie»,
a déclaré le secrétaire perpétuel de l’Académie suédoise, Mats Malm.
Peter Handke est distingué pour une œuvre qui, «forte d’ingénuité lin-
guistique, a exploré la périphérie et la singularité de l’expérience
humaine», a-t-il ajouté. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, Olga
Tokarczuk, 57 ans, est considérée comme la plus douée des roman-
ciers de sa génération en Pologne. Son oeuvre, extrêmement variée et

traduite dans plus de 25 langues, va d’un conte philosophique Les
Enfants verts (2016), à un roman policier écologiste engagé et méta-
physique Sur les ossements des morts (2010), et à un roman historique
de 900 pages Les livres de Jakob (2014). Engagée politiquement à
gauche, écologiste et végétarienne, l’écrivaine, la tête toujours cou-
verte de dreadlocks, n’hésite pas à critiquer la politique de l’actuel
gouvernement conservateur nationaliste de Droit et Justice (PiS).
Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus de 80 ouvrages, est un des
auteurs de langue allemande les plus lus et les plus joués dans le
monde. Il publie son 1er roman, Les frelons, en 1966, avant d’accéder
à la notoriété avec L’Angoisse du gardien de but au moment du penal-
ty, en 1970, puis Le malheur indifférent (1972), dédié à sa mère. 

Musique symphonique  

Coup d’envoi de la 11e édition 

Littérature  
Le Nobel 2018 à Olga Tokarczuk, le prix 2019 à Peter Handke 

Tlemcen

Un concours national 
de calligraphie 
fin octobre courant 
Le 3e concours national de calligraphie est prévu
du 26 au 30 octobre courant à Tlemcen, a-t-on
appris jeudi des organisateurs. Initiée par le musée
public national de calligraphie islamique de
Tlemcen, cette édition verra la participation de 14
calligraphes des wilayas de Tlemcen, Alger,
Adrar, Ouargla, Sétif et Oum El Bouaghi, a
indiqué le responsable de cet établissement,
Ahmed Lasnouni. La manifestation portera sur la
réalisation de travaux de calligraphie arabe
s’inspirant de diverses thématiques comme les
événements du 17 Octobre 1961 et le
déclenchement de la Guerre de Libération
nationale. Les trois meilleures œuvres seront
sélectionnées par un jury composé
d’universitaires et artistes primés à l’échelle
internationale sur la base de critères liés à la
beauté de l’œuvre, aux techniques graphiques, au
choix des couleurs et autres. Le même
responsable a déclaré que cette édition sera
marquée par la programmation de
communications sur la calligraphie arabe, un
concours de la meilleure banderole publicitaire
sur le thème de calligraphie, des ateliers pour
enfants animés par des membres du jury pour leur
apprendre les principes de base de l’écriture des
lettres en calligraphie. Cette manifestation vise à
faire connaître cet art et son utilisation dans les
arts plastiques et à faciliter l’échange d’idées et
d’expériences entre participants, a-t-on indiqué.

Elle a tenu le rôle de Ferroudja dans le film «L’Opium et le Baton»
Décès de l’actrice française Marie-José Nat

L’actrice française Marie-José Nat, ayant campé le rôle de Ferroudja dans le
film L’opium et le bâton, est décédée jeudi à Paris à l’âge de 79 ans des suites
d’une longue maladie, annonce des médias français. Née en 1940 en Corse
(France) de père algérien, Marie-José Benhalassa de son vrai nom, avait com-
mencé sa carrière d’actrice en 1956 dans Crime et châtiment du réalisateur
Georges Lampin, avant de camper Ferroudja dans le film L’opium et le bâton,
adapté en 1969 du roman du même nom de Mouloud Mammeri par le réalisa-
teur Ahmed Rachedi. En 1974, Marie-José Nat avait reçu le Prix d’interpréta-
tion féminine du Festival de Cannes pour son rôle dans le film  Les violons du
bal du réalisateur Michel Darch. Durant sa carrière, elle a joué dans une ving-
taine de pièces de théâtre et une trentaine de films dont La nuit du destin
(1997) du réalisateur algérien Abdelkrim Bahloul. En plus du cinéma, du
théâtre et de la télévision, Marie-José Nat avait publié deux roman-photo
L’amour est un songe (1955) et Notre amour est sans issue (1957). 

B. M.
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Palestine

La 78e semaine des marches 
de retour et de rupture

Les populations de la bande de Ghaza se préparent
à participer à la 78e semaine des marches de retour

et de la rupture du siège à l’est de la bande de Ghaza.

D ans un communiqué, l’Autorité
nationale suprême des marches
du retour a appelé les habitants

de la bande de Ghaza à se joindre à la
foule et à participer au plus grand
nombre possible aux activités de la
journée nommée «Vendredi de nos
enfants martyrs». Elle a souligné
l’importance de restaurer l’unité
nationale pour contrecarrer le projet
d’annexion de la Cisjordanie et de la
vallée du Jourdain et les projets visant 
à liquider la cause palestinienne. Elle a
également exprimé son rejet de tous les
projets de liquidation, en particulier du
«deal du siècle», et de tous les projets
israéliens et américains visant la terre et
le peuple palestinien, luttant aussi contre

tous les aspects de la colonisation et de
la judaïsation de la Cisjordanie et d’Al
Qods occupée. Elle a appelé les
Palestiniens à se rendre dans les cinq
camps de retour déployés à l’est de la
bande de Gh aza, cet après-midi, pour
participer à la prière et aux activités du
vendredi. Depuis le 30 mars 2018, des
Palestiniens participent à des marches
pacifiques près de la barrière séparant la
bande de Ghaza et les territoires
palestiniens occupés en 1948 pour exiger
le retour des réfugiés dans leurs villes et
villages d’où ils ont été déplacés en
1948 et pour lever le siège de Ghaza.
L’armée israélienne réprime ces marches
pacifiques en tirant des cartouches de
gaz lacrymogène sur les manifestants. 

Cheikh Najeh Boukirat, directeur adjoint du Fonds islamique 
à Jérusalem occupée, et président de l’Académie du patrimoine 
d’Al Aqsa, a déclaré que l’occupation tentait d’atteindre un stade
avancé dans l’assaut et la violation des lieux saints et de la ville
sainte occupée, la dernière attaque étant contre la mosquée de 
Bab Al Rahma. Dans une déclaration spéciale à notre CPI, 
Boukirat a souligné que ces attaques résultaient de la situation arabe,
islamique et régionale, ainsi que la perte de conscience de
l’importance de la cause palestinienne, d’Al Qods et de la mosquée
Al Aqsa. «L’occupation tente souvent de faire comprendre au monde
et au public qu’elle contrôle toutes les installations dans la mosquée 

Al Aqsa», a-t-il poursuivi, soulignant que c’est presque une
propagande médiatique et qu’il est impossible de réussir ou pouvoir
briser la volonté des Jérusalémites. Il a affirmé que ce que
l’occupation et ses colons réalisent à l’intérieur de la mosquée 
Al Aqsa s’inscrit dans le cadre  de la propagande électorale, pour
atteindre le plus grand nombre de voix de l’extrême droite et la
garder à la tête du gouvernement sioniste. Boukirat a appelé à la
protection urgente et sérieuse de la Mosquée Al Aqsa, à la nécessité
d’adopter une stratégie concrète et efficace pour contrer les projets
criminels de l’ennemi occupant,  et à ne pas s’engager dans des
négociations concernant Jérusalem et les lieux saints.

La commission électorale a confirmé
l’impasse politique dans laquelle se trouve
Israël, après les élections législatives.
Les résultats quasi définitifs des élections
législatives israéliennes publiés vendredi 20
septembre par la commission électorale ont
confirmé une impasse politique, aucun des
deux partis arrivés en tête ne pouvant former
une coalition. Le parti «Bleu-blanc» centriste
de Benny Gantz a obtenu 33 sièges, contre
31 pour le Likoud du Premier ministre
sortant Benjamin Netanyahu, selon la
commission électorale, qui a précisé que les
résultats définitifs seraient donnés mercredi.
Il reste à décompter les votes de 14 bureaux
de vote, où des irrégularités ont été
signalées, selon un communiqué de la
commission électorale. La 3e plus grande
formation issue du scrutin de mardi est la
Liste arabe unie qui a obtenu 13 sièges,
devant les 9 sièges du parti ultra-orthodoxe
séfarade Shass. Le parti ultra-orthodoxe
ashkénaze Yaadout Hatorah («Judaïsme
unifié de la Torah» en français) a obtenu 
8 sièges comme la formation laïque
nationaliste Israël Beiteinou de l’ancien
ministre Avigdor Lieberman. Puis vient 
la liste de droite radicale Yamina avec 
7 mandats, le parti travailliste qui obtient 
6 sièges et la liste de gauche du Camp
démocratique avec 5 sièges. Le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui
joue sa survie politique, avait appelé jeudi
son rival Benny Gantz à la formation d’un
gouvernement d’union nationale, mais ce

dernier a répondu vouloir également un
gouvernement d’union afin de sortir le pays
de l’impasse politique, mais étant placé à sa
tête. Le président israélien Reuven Rivlin qui
doit confier la tâche de former le
gouvernement à un élu après avoir consulté
l’ensemble des partis au Parlement, entamera
dimanche les consultations

le Premier ministre israelien
poursuivi pour fraude, corruption 

et abus de confiance

Bien que les avocats de Benjamin
Netanyahou se disent confiants, mercredi,
afin d’éviter que le Premier ministre israélien
ne soit inculpé, au premier jour d’une
audition par la justice qui le soupçonne de
fraude, corruption et abus de confiance rien
ne semble encore joué.
Les avocats de Benjamin Netanyahou sont
arrivés, mercredi 2 octobre, au ministère de
la Justice à Jérusalem dans le cadre de cette
audition qui par la justice qui soupçonne le
Premier ministre de fraude, corruption et
abus de confiance. Cette audition doit en
théorie s’étirer sur quatre jours et intervient
alors que Benjamin Netanyahou tente de
former un gouvernement d’union après les
élections du 17 septembre n’ayant pas réussi
à faire de vainqueur clair. Dans les semaines
suivant cette audition, le procureur général
d’Israël, Avichaï Mandelblit, devra décider
s’il va de l’avant avec son projet d’inculper

Benjamin Netanyahou, le plus pérenne des
Premiers ministres de l’histoire d’Israël. 
«En me basant sur les données de l’enquête,
et sur les éléments dont moi et l’équipe de sa
défense disposons, nous pensons qu’il y a
des preuves solides qui vont faire changer 
le procureur d’avis», a déclaré l’avocat 
de Benjamin Netanyahou, Ram Caspi.
Ce dernier a dit s’attendre à ce que la
décision de la justice israélienne dans ce
dossier hypersensible soit prise «de façon
professionnelle, en ignorant le bruit ambiant
(…) et la pression médiatique», a souligné
Ram Caspi, lors d’un bref point de presse
devant le ministère. «Le Premier ministre
n’est pas au-dessus des lois, mais il n’est pas
non plus en dessous des lois », a-t-il conclu.
La justice soupçonne Benjamin Netanyahou
d’abus de confiance, de corruption et de
malversation dans trois affaires différentes.
Le procureur Mandelblit doit entendre
mercredi et jeudi ses avocats sur «l’affaire
Bezeq», la plus sensible actuellement pour le
Premier ministre. Dans ce dossier, la justice
soupçonne Benjamin Netanyahou d’avoir
accordé des faveurs gouvernementales qui
pourraient avoir rapporté des millions de
dollars au patron de la société de télécoms
Bezeq, en échange d’une couverture
médiatique favorable d’un des médias du
groupe, le site Walla.

Ahsene  Saaid /Ag.
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312 Israéliens
envahissent 
les esplanades 
de la Mosquée 
Al Aqsa
312 Israéliens ont envahi ce

mardi les esplanades de la
Mosquée Al Aqsa sous la
protection des forces
d’occupation israéliennes et
de leurs unités spéciales. 
Des sources au sein de la
fondation des Waqfs d’Al
Quds, ont rapporté que le
colon extrémiste Yehuda
Glick accompagné du
ministre de l’Agriculture dans
le gouvernement actuel ont
envahi aujourd’hui les
esplanades de la Mosquée
d’Al Aqsa. Les mêmes
sources ont ajouté que durant
cette journée, qui est aussi la
fête juive Yom Kippour, 312
colons extrémistes ont envahi
à leur tour la sainte mosquée,
passant la plus part du temps
face à la porte d’Errahma.
Les forces qui assuraient la
sécurité des colons
extrémistes avaient sommé
les Palestiniens de ne pas
s’approcher de la porte
Errahma les menaçant
d’arrestation et de
bannissement. Le ministère
des Waqfs islamiques et des
Affaires religieuses
palestinien a dénoncé ces
agressions et les arrestations
qui ont visé les fidèles ainsi
que les fonctionnaires du
ministère et les gardiens de la
sainte mosquée. 
Le représentant du ministère
d’Al Waqf, Houssem Abu
Arrab, a indiqué dans un
communiqué que ces
intrusions et ces agressions
quotidiennes visent
l’autonomie de la sainte
mosquée et cherchent à la
judaïser. Il a appelé les pays
arabes et islamiques à
intervenir d’une manière
urgente et à trouver des
moyens exceptionnels pour
protéger la Mosquée Al Aqsa
et mettre fin à ces violations
israéliennes.

Appel à la protection urgente et sérieuse 
de la Mosquée Al Aqsa

L’impasse politique en Israël confirmée 
par la commission électorale 
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Nobel de la paix

Le Premier ministre Abiy 
salue le prix attribué à l’Afrique 

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s’est dit «honoré» et «ravi» par le Nobel de la paix qui lui a été attribué, ce vendredi,
et a salué «le prix attribué à l’Afrique». L’Ethiopie est «fière en tant que nation» du prix Nobel de la paix décerné

à son Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, a réagi le bureau du Premier ministre.

«N ous sommes fiers en tant que nation», s’est réjoui le
bureau de Abiy sur Twitter, publiant sur le réseau
social un communiqué estimant que ce prix est la

«reconnaissance» du travail du Premier ministre pour «l’unité, la
coopération et la co-existence». «Depuis que le Premier ministre
Abiy Ahmed a pris le leadership politique en avril 2018, il a fait
de la paix, du pardon et de la réconciliation des éléments clés de
sa politique et de son administration», a ajouté la même source. 
Pour sa part, le président de la Commission de l’Union africaine
(UA), Moussa Faki, a félicité sur Twitter  Abiy pour «ses efforts
historiques pour construire la paix, qui ont donné de l’espoir au
monde à un moment où il a plus que jamais besoin de leaders à
son service». Le président du Kenya voisin de l’Ethiopie, Uhuru

Kenyatta, a salué en Abiy Ahmed «un champion implacable de la
paix, la stabilité et la prospérité de son pays, de notre région et de
tout le continent africain». Vendredi, la présidente du comité
Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a salué elle les efforts
d’Abiy Ahmed «en vue d’arriver à la paix et en faveur de la
coopération internationale, en particulier pour son initiative déter-
minante visant à résoudre le conflit frontalier avec l’Erythrée». 
Le gouvernement érythréen n’avait pas encore réagi à l’annonce
dans l’immédiat, mais l’ambassadeur d’Erythrée au Japon,
Estifanos Afwerki, a félicité le Premier ministre éthiopien. 
«Le peuple d’Erythrée et d’Ethiopie a une nouvelle fois triomphé
sur le mal, dans le sang, la sueur et les larmes», a-t-il déclaré sur
Twitter. Arrivé au pouvoir en avril 2018 après plusieurs années de

protestations anti-gouvernementales, Abiy Ahmed a initié un rap-
prochement avec l’Erythrée, ancienne province éthiopienne, et
œuvré plus généralement pour la paix dans la Corne de l’Afrique. 
«J’ai souvent dit que des vents d’espoir soufflent toujours plus
fort en Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed en est une des
causes principales», a réagi, ce vendredi, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres. Son leadership «a fourni un for-
midable exemple aux pays d’Afrique et d’ailleurs qui cherchent
à surmonter les résistances du passé et à faire passer l’intérêt de
la population en premier», a-t-il précisé. Le Nobel, qui consis-
te en un diplôme, une médaille d’or et un chèque de 9 millions
de couronnes suédoises (environ 830.000 €), sera remis à Oslo
le 10 décembre.

De violents combats ont opposé, hier, une milice kurde aux
troupes turques et leurs supplétifs syriens dans le nord-est
de la Syrie, au 3e jour d’une offensive d’Ankara sur des
secteurs frontaliers tenus par les forces kurdes, selon une
ONG. Les Forces démocratiques syriennes (FDS)-une
coalition de combattants arabes et kurdes- luttaient pour
contenir l’avancée sur le terrain des forces turques, qui ont
conquis jeudi 11 villages, dont deux ont été repris depuis
par les Kurdes, selon l’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme (OSDH). Les combats se concentrent dans une
bande de 120 km, le long de la frontière entre la Syrie 
et la Turquie. «Il y a d’intenses combats entre les FDS et les
Turcs sur plusieurs fronts, principalement de Tal Abyad 
à Ras Al Aïn», villes frontalières, a indiqué l’OSDH. 
«Les FDS utilisent des tunnels, des tranchées et des murets»
pour se défendre, selon l’ONG. Les villes de Tal Abyad et
Ras Al Aïn, dont presque tous les habitants ont fui, sont les
plus touchées par les combats, a confirmé un centre de
presse affilié aux autorités kurdes locales. D’après un bilan
établi, jeudi soir, par l’OSDH, 29 combattants des FDS 
et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes et les tirs
d’artillerie de l’armée turque depuis le début de l’offensive
turque. Ankara a annoncé, hier matin, la mort d’un de ses
soldats. Des roquettes kurdes tirées sur des villes
frontalières en Turquie ont également tué 6 civils, dont un
bébé et une fillette, selon la même source.

L’opération turque en Syrie risque 
de raviver la menace de «Daech» 

Le président russe, Vladimir Poutine, a dit craindre, hier,
que l’opération de l’armée turque contre une milice kurde
dans le nord-est de la Syrie provoque une résurgence du
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech)
dans toute la région. «Des milliers d’éléments de Daech
détenus par les Kurdes risquent de recouvrer la liberté, c’est
une menace réelle pour nous, pour vous, (car) où vont-ils
aller et comment ?», a déclaré Poutine lors d’un sommet 
de pays ex-soviétiques à Achkhabad, au Turkménistan. 
«Je ne suis pas sûr que l’armée turque puisse contrôler la
situation ou le faire rapidement», a-t-il ajouté, selon des

propos retransmis à la télévision d’Etat russe. Selon
Poutine, «les Kurdes abandonnent les camps» où sont
détenus les éléments de l’EI et ces derniers «sont en mesure
de s’enfuir». «Où vont-ils aller ? A travers le territoire turc
ou d’autres territoires ? Plus profondément en Syrie sur des
territoires sous le contrôle de personne et ensuite en Irak ou
vers d’autres pays de la région ?», a souligné Poutine, hier. 
Il a ainsi promis de «mobiliser les ressources des services
spéciaux pour contrer l’émergence de cette nouvelle
menace». Lancée, mercredi, l’offensive turque en Syrie
cible des secteurs tenus par la principale milice kurde
de Syrie, les Unités de protection du peuple (YPG). 
Considérée comme «terroriste» par Ankara, elle est
soutenue par les Occidentaux.

«Nous n’accepterons pas un chantage»
d’Erdogan 

Le président du Conseil européen Donald Tusk a assuré,
hier, que l’Union européenne n’acceptera pas le «chantage»
du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a menacé
d’envoyer en Europe des millions de migrants face aux
critiques de l’offensive turque en Syrie. «Nous
n’accepterons jamais que les réfugiés soient utilisés comme
arme et pour nous faire chanter. C’est pour cela que je
considère les menaces d’hier du Président Erdogan comme
absolument hors de propos», a déclaré Tusk, en visite à
Nicosie. Jeudi, au lendemain du lancement d’une offensive
turque contre des secteurs tenus dans le nord de la Syrie 
par une milice kurde, Erdogan a mis en garde les pays
européens qui ont vivement critiqué cette opération. 
«Si vous essayez de présenter notre opération comme une
invasion, nous ouvrirons les portes et vous enverrons 3,6
millions de migrants», a-t-il menacé. La Turquie accueille
3,6 millions de réfugiés syriens sur son sol. Le flux de
migrants depuis la Turquie vers l’Europe a
considérablement tari à la faveur d’un accord conclu en
2016 entre Ankara et l’UE. «La Turquie doit comprendre
que notre principale préoccupation concerne le fait que ses
actions peuvent mener à une nouvelle catastrophe
humanitaire, ce qui serait inacceptable», a déclaré Tusk, 

à la suite d’une rencontre avec le président chypriote Nicos
Anastasiades. «L’opération militaire unilatérale de la
Turquie suscite de graves inquiétudes et doit s’arrêter. 
Les préoccupations sécuritaires de la Turquie doivent être
résolues via des moyens politiques et diplomatiques, 
une intervention militaire ne fera qu’aggraver les choses»,
a-t-il estimé. «Au lieu de créer de la stabilité, cela ne fera
qu’ajouter à l’instabilité de la région entière», a-t-il
prévenu. Lancée mercredi, l’offensive turque en Syrie cible
des secteurs tenus par la principale milice kurde de Syrie,
les Unités de protection du peuple (YPG). Considérée
comme terroriste par Ankara, elle est soutenue par les
Occidentaux.

Le chef de l’Otan exhorte Ankara à agir
«avec retenue» lors de l’offensive en Syrie

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, en visite en
Turquie, a exhorté, hier, Ankara à agir «avec retenue» lors
de l’offensive menée contre une milice kurde dans le nord-
est de la Syrie. «Bien que la Turquie ait des préoccupations
sécuritaires légitimes, nous nous attendons à ce que la
Turquie agisse avec retenue», a déclaré Stoltenberg lors
d’une conférence de presse avec le chef de la diplomatie
turque Mevlüt Cavusoglu. «Je lui ai fait part de mes
sérieuses préoccupations au sujet de cette opération et sur
les risques de davantage de déstabilisation dans la région»,
a-t-il ajouté. Il a aussi a affirmé que les avancées obtenues
dans la lutte contre les groupe terroristes, «ne doivent pas
être mises en péril». «Les prisonniers de Daech ne doivent
pas pouvoir s’évader», a-t-il ajouté. La Turquie, membre de
l’Otan, mène depuis mercredi une offensive en Syrie contre
la milice kurde des YPG, considéré comme «terroriste par
Ankara, mais alliée des Occidentaux dans la lutte contre
Daech. Réagissant aux critiques émanant de plusieurs pays
européens, le chef de la diplomatie turque a appelé à faire
preuve de «solidarité». «Attendre de nos alliés qu’ils fassent
preuve de solidarité est notre droit le plus naturel», a
déclaré Cavusoglu. «Dire : «Nous comprenons les
inquiétudes légitimes de la Turquie pour sa sécurité», ce
n’est pas suffisant», a-t-il ajouté.

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma sera jugé
pour corruption dans une vieille affaire d’armement
impliquant un groupe français, après le refus unanime,
hier, d’un tribunal sud-africain d’abandonner les pour-
suites visant l’ex-chef de l’Etat. «La demande (...)
d’abandonner les poursuites a été rejetée», a déclaré le
juge Willie Seriti de la Haute Cour de
Pietermaritzburg (est). «Il s’agit d’une décision unani-
me», a-t-il précisé. En conséquence, le procès de l’an-
cien président débutera, mardi, à Pietermaritzburg.
Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, avait deman-
dé l’abandon des poursuites, s’estimant victime d’une
«chasse aux sorcières» lancée il y a 20 ans dans une
rocambolesque affaire de ventes d’armes. Mais le par-
quet sud-africain avait défendu leur maintien, compte
tenu du «très lourd dossier» retenu contre lui et au

nom de «l’égalité» devant la loi. «La demande du par-
quet (...) est acceptée», a déclaré, hier, le juge Seriti.
L’ancien chef de l’Etat est soupçonné d’avoir touché 4
millions de rands (260.000 € au cours actuel) de pots-
de-vin du groupe de défense Thales à la faveur d’un
contrat d’armement de près de 4 milliards d’euros
conclu en 1999. Selon l’accusation, il a été rémunéré
pour éviter à Thales des poursuites pour corruption,
via son ami et conseiller financier Schabir Shaik,
condamné pour sa participation à cette affaire à 15 ans
de prison dès 2005. Jacob Zuma et Thales ont toujours
nié les allégations. Englué dans de nombreux scan-
dales, le Président Zuma a été poussé à la démission en
2018 et remplacé par son vice-président Cyril
Ramaphosa, qui a promis de nettoyer son parti et le
pays de la corruption.

Syrie 

Intenses combats entre les forces kurdes et turques 

Afrique du Sud
L’ex-président Zuma 

va être jugé pour corruption

2e tour de la présidentielle en Tunisie 

Démarrage du vote 
pour la diaspora 
L’opération de vote pour le 2e tour de la
présidentielle anticipée en Tunisie pour la

communauté tunisienne à l’étranger a débuté, hier, pour
se poursuivre jusqu’à dimanche 13 octobre jour du scrutin sur le
territoire national, selon des médias locaux. La diaspora tunisienne aura
à choisir entre le candidat indépendant, Kaïs Saïed, et Nabil Karoui
candidat du parti Qalb Tounes (Au cœur de la Tunisie). La communauté
tunisienne à l’étranger votera dans 384 bureaux répartis à travers 46 pays
dans les différents continents. Le 1er bureau de vote a avoir ouvert ses
portes, hier, est celui de Sideny en Australie, a fait savoir la Haute
Instance indépendante pour les élections (ISIE). L’engouement de la
diaspora tunisienne sur les urnes devrait être important lors de ce scrutin,
selon des observateurs, insistant sur l’importance de ce rendez-vous
électoral. Lors du premier tour de la présidentielle, le 15 septembre, le
taux de participation à l’étranger était de 19%. L’annonce des résultats
du scrutin pour la diaspora tunisienne aura lieu en même temps que
l’annonce des résultats pour le scrutin en Tunisie.
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Coopération sino-indienne 

Le président chinois Jinping en Inde pour 
des entretiens avec Modi sur les relations bilatérales 

Le président chinois Xi Jinping est arrivé, hier, en Inde, pour un «sommet informel» avec le Premier ministre indien
Narendra Modi, destiné à fluidifier les relations crispées entre les deux pays les plus peuplés au monde. 

Le dirigeant chinois a atterri en début d’après-midi à
Chennai (Tamil Nadu, sud), pour 2 jours de rencontres et
d’entretiens avec le leader nationaliste hindou sur des

«questions d’importance bilatérale, régionale et mondiale». 
Ces discussions ne devraient pas donner lieu à la publication
d’un communiqué conjoint ou à la signature d’accords. 
Ce second «sommet informel», qui prend place dans la ville
indienne de Mamallapuram (aussi appelé Mahabalipuram) fait
suite à une précédente rencontre des deux leaders sur ce format
l’année dernière en Chine. Les deux géants asiatiques se sont
opposés verbalement ces derniers jours autour de la question du

Cachemire, Pékin soutenant diplomatiquement le Pakistan qui
dispute cette région himalayenne à l’Inde depuis plus de 70 ans. 
Lors d’une rencontre cette semaine avec le Premier ministre
pakistanais Imran Khan, Xi Jinping a signalé son soutien aux
«droits légitimes» sur le Cachemire de son allié. New Delhi a
répliqué qu’«il ne revient pas à d’autres pays de commenter les
sujets internes à l’Inde». D’après le quotidien The Indian
Express, qui cite des sources anonymes, le Premier ministre
indien appellera son homologue à plus de «sensibilité» à la
position indienne sur le Cachemire et «expliquera au président
chinois les raisons» de la révocation du statut d’autonomie du
Cachemire ainsi que sa dislocation par New Delhi cet été. Selon

le journal, New Delhi a le sentiment que Pékin a enfreint leur
accord tacite de respecter les «sensibilités et inquiétudes» de
l’autre. L’Inde, par contraste, garde le silence sur les manifesta-
tions à Hong Kong. «Franchement, les perspectives autour de
cette visite ne sont pas très prometteuses pour le moment», a
déclaré à l’AFP Harsh Pant, professeur de relation internatio-
nales au King’s College de Londres. Le soutien de la Chine au
Pakistan, qui comprend, notamment un grand projet d’infra-
structures chinois au Cachemire pakistanais -territoire revendi-
qué par New Delhi-, «a laissé un goût amer à l’Inde», a-t-il
ajouté. Après son passage en Inde, Xi Jinping se rendra en visi-
te au Népal avant de rentrer en Chine, dimanche.

Les deux négociateurs sur le Brexit, Michel Barnier pour
l’UE et Stephen Barclay pour les Britanniques, se sont
retrouvés, hier, à Bruxelles, autour d’un petit-déjeuner pour
évaluer les chances de déblocage des discussions, au lende-
main d’un regain d’optimisme affiché par Londres et Dublin,
rapportent des sources médiatiques. Depuis Chypre, le prési-
dent du Conseil européen, Donald Tusk, chef d’orchestre du
sommet du 17/18 octobre, a estimé à propos de la rencontre
Barnier-Barclay que «la moindre chance» de trouver un
accord devait être «exploitée». «Un no deal ne sera jamais le
choix de l’Union européenne», a-t-il redit aux médias lors
d’une visite dans l’île méditerranéenne. Jeudi, les dirigeants
britanniques Boris Johnson et irlandais Leo Varadkar ont
quelque peu ravivé l’espoir d’un accord d’ici la date fati-
dique du 31 octobre. Ils ont assuré entrevoir un «chemin»

vers un compromis sur la question clé de la frontière irlan-
daise. Sans cependant dire concrètement comment ils comp-
taient sortir les négociations de l’ornière. L’Irlande, très sou-
tenue par les Européens, sera en première ligne en cas de
divorce sans accord le 31 octobre. La secrétaire d’Etat fran-
çaise aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, a
repris, hier, la même métaphore d’un «chemin étroit, qui est
encore possible», tout en jugeant «probable» un divorce bru-
tal. Les Européens ont donné jusqu’à vendredi à Londres
pour présenter un compromis acceptable, avant le sommet
européen de la semaine prochaine. Après un petit déjeuner
d’une durée de 2 heures avec Stephen Barclay, Michel
Barnier, qui négocie au nom de l’UE, devait ensuite informer
en début d’après-midi les ambassadeurs des 27 de la possi-
bilité, ou non, d’engager de véritables négociations.

Un Brexit sans accord réduirait quasi à néant la croissance
économique en Irlande en 2020, loin des hausses spectacu-
laires du produit intérieur brut de ces dernières années, pré-
vient, hier, la Banque centrale irlandaise. L’institution antici-
pe une croissance du PIB de seulement 0,8% en 2020, avant
une reprise à 1,9% en 2021 si le Royaume-Uni sort de l’UE
sans accord le 31 octobre prochain, selon son rapport tri-
mestriel sur l’économie irlandaise. «La consommation, l’in-
vestissement, les exportations et les importations devraient
baisser en 2020 et renouer avec la croissance en 2021, selon
ce scénario», particulièrement redouté par l’Irlande dont le
Royaume-Uni est un partenaire commercial incontournable. 
Un «no deal» priverait le pays de la création de 73 000
emplois d’ici la fin 2021, est-il précisé. L’institution s’attend
en outre, en raison de la ré-instauration de barrières doua-
nières, à une poussée de l’inflation et une flambée du prix du
panier moyen, en particulier les produits transformés, le lait,
le fromage et les œufs. Toutefois, en cas d’accord sur le
Brexit, la croissance serait bien plus vigoureuse, prévoit la
Banque centrale, qui table sur 4,3% en 2020 et 3,9% en
2021. L’institution avertit toutefois que même avec un
accord sur la sortie de l’UE, la croissance ralentira par rap-

port aux années précédentes où elle s’était envolée. L’Irlande
avait, notamment affiché une croissance insolente de 8,2%
en 2018, selon des chiffres dévoilés en juillet par l’Office
irlandais des statistiques. Les chiffres économiques du pays
peuvent toutefois être erratiques, puisqu’il abrite les sièges
de nombreuses multinationales, notamment américaines,
dont les flux d’activité et mécanismes comptables entraînent
des distorsions. La perspective d’un Brexit sans accord est le
principal risque pour l’économie irlandaise, ce qui a
contraint le gouvernement à annoncer plus d’un milliard
d’euros de dépenses pour amortir le choc d’un tel scénario
dans son budget présenté mardi. La Banque centrale irlan-
daise avait déjà prévenu qu’un Brexit sans accord pourrait
faire disparaître environ un tiers des exploitations agricoles
du pays à cause, notamment d’une potentielle hausse brutale
des taxes douanières : celles sur la viande atteindraient
presque 50%. Les finances publiques de ce pays qui avait fait
l’objet d’un plan de sauvetage international lors de la crise
de la dette en 2010, restent toutefois en très bon état puisque
les pouvoirs publics prévoient de réaliser un surplus budgé-
taire quelle que soit l’issue du Brexit.

Indonésie 
Sécurité renforcée après une attaque 

contre un ministre 
Le président indonésien, Joko Widodo, a ordonné un renforcement des mesures de sécurité, hier, après que deux
attaquants liés au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech) ont causé des blessures graves au ministre à la
Sécurité Wiranto toujours hospitalisé, selon des médias locaux. La police était à la recherche d’autres suspects au
lendemain de la tentative d’assassinat de Wiranto âgé de 72 ans. Le ministre a reçu des coups de couteaux à l’abdomen
alors qu’il sortait de sa voiture à Pandeglang, à l’ouest de l’île de Java, où il effectuait une visite officielle. «Il y avait déjà
des mesures de précaution, mais elles devront être améliorées après ce qui est arrivé (à Wiranto) pour que cela ne se
reproduise plus jamais», a déclaré le président indonésien à des journalistes, hier. Un homme de 31 ans et une femme de
21 ans, un couple marié, selon les médias locaux, ont été arrêtés après l’attaque et identifiés comme des membres de
l’organisation Jamaah Ansharut Daulah (JAD)», liée à Daech, par le renseignement indonésien. Joko Widodo a demandé
aux responsables nationaux de la police et des renseignements de rechercher tous les suspects liés à l’organisation JAD,
qui s’est déjà illustrée par plusieurs autres attaques, dont des explosions suicides contre des églises à Surabaya, la
deuxième plus grande ville d’Indonésie l’an dernier. Cette attaque intervient une semaine avant la cérémonie d’investiture
du président indonésien réélu en avril pour un second mandat à la tête du plus grand pays musulman du monde.

Grande-Bretagne-UE - Brexit 
Le déblocage des discussions 

objet d’une réunion à Bruxelles  

Irlande 
La croissance irlandaise réduite quasi 

à néant en cas de Brexit sans accord 

Cuba
Miguel Diaz-Canel désigné président
de la République par le Parlement 
Le Parlement cubain a désigné Miguel Diaz-Canel au poste de
président de la République, lors d’une session parlementaire tenue,
jeudi, ont rapporté des médias. Le poste de président de la
République a été réintroduit lors de la récente réforme
constitutionnelle, après avoir disparu en 1976. Il est revenu à
Miguel Diaz-Canel, président du Conseil d’Etat et des ministres
depuis avril 2018, a-t-on indiqué. Agé de 59 ans et donc né après la
révolution menée par Fidel Castro -président des mêmes Conseils
de 1976 à 2008-, il a succédé à Raul Castro (2006-2018). Les deux
frères combinaient ces fonctions avec celle de premier secrétaire du
Parti communiste de Cuba (PCC, unique) : si Raul, âgé de 88 ans, 
continuera d’exercer ce poste crucial jusqu’à 2021, il est clair
toutefois qu’une page se tourne déjà. La session parlementaire
découle de l’approbation, il y a quelques mois, d’une nouvelle
Constitution. Et elle arrive alors que Washington renforce ses
sanctions contre l’île. Ces sanctions, notamment contre les navires
transportant du pétrole de Caracas, ont récemment provoqué de
graves pénuries de carburant à Cuba. Grande nouveauté, le
président de la République pourra désormais compter sur un
Premier ministre, poste occupé par Fidel Castro entre 1959 et 1976.
Lors de la séance parlementaire de jeudi, l’actuel président du
Parlement Esteban Lazo, 75 ans, a été confirmé à son poste et
dirigera en plus le Conseil d’Etat. Un temps pressenti pour lui
succéder, Homero Acosta, juriste de 55 ans et actuel secrétaire du
Conseil d’Etat, occupera également cette fonction à l’Assemblée
nationale. Il a joué ces derniers mois un rôle essentiel en dirigeant
la rédaction de la nouvelle Constitution. Le Conseil d’Etat, qui
compte actuellement 31 membres, a été lui réduit à 21, organisé
différemment : président, vice-président et secrétaire, les mêmes
que pour le Parlement. Cela met fin à la structure actuelle de six
vice-présidents et signifie le départ du révolutionnaire historique
Ramiro Valdes, 87 ans, toutefois membre du bureau politique du
PCC jusqu’en 2021. Ces fonctions ont été attribuées lors d’une
session extraordinaire, programmée un jour symbolique, qui
commémore le début des luttes pour l’indépendance de Cuba 
vis-à-vis de l’Espagne, le 10 octobre 1868.

Etats-Unis - Incendies 
La Californie en état d’alerte
La Californie était en état d’alerte, hier, de violents feux de forêts
attisés par le vent ayant détruit de nombreux bâtiments dans le sud
de l’Etat américain, où des évacuations étaient en cours et des
centaines de milliers de personnes restaient sans électricité. 
Un feu de quelque 1600 hectares, baptisé Saddleridge Fire, 
s’est déclaré vers 21h dans un quartier du nord de la ville de Los
Angeles, ce jeudi. Il a forcé les autorités à émettre des ordres
d’évacuation concernant des dizaines de milliers de personnes. 
Des centres d’hébergement d’urgence ont été mis en place. 
Les vents chauds caractéristiques de cet Etat vont continuer à
alimenter des conditions dangereuses jusqu’en fin de journée
vendredi, ont prévenu les services météorologiques américains
(NWS). Les bourrasques, pouvant atteindre plus de 100 km/h, sont
susceptibles d’endommager arbres et lignes électriques, ont-ils
précisé. A un peu plus d’une centaine de kilomètres à l’est de 
Los Angeles, un autre feu s’était déclenché. Un hélicoptère et plus
de 200 sapeurs-pompiers combattaient les flammes, ayant détruit 
au moins 74 bâtiments, ont indiqué les sapeurs-pompiers locaux sur
leur site Internet. Aucune victime n’a pour le moment été déplorée. 
«La lumière qui nous entourait était d’un orange si vif, c’était
comme s’il se trouvait dans notre jardin», a raconté un habitant 
de la zone sur la chaîne KTLA 5. Jeudi soir, des coupures
préventives d’électricité, décidées la veille par l’opérateur
américain PG&E en raison de prévisions météorologiques propices
aux feux de forêt, avaient privé de courant des centaines de milliers
de clients près de San Francisco et dans le nord de la Californie.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’opérateur a annoncé avoir
restauré l’électricité pour la moitié des clients affectés, mais plus 
de 300 000 personnes restaient touchées par ces coupures. 
L’an dernier en novembre, un feu dévastateur a ravagé la ville
californienne de Paradise, faisant plus de 80 morts.
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Exposition à Alger

Clôture du Salon Djazaïr export
et de la 4e édition du Salon international Revade

Le Salon des produits nationaux destinés à l’export,
Djazaïr Export 2019, qui s’est clôturé, jeudi à Alger, a
permis de mettre en avant la qualité du produit algérien

et la diversification de la production nationale, a déclaré, jeudi à
Alger, le ministre du Commerce Saïd Djellab. «Cet évènement
(Djazair Export) que nous avons lancé à l’occasion de la confé-
rence nationale sur les enjeux de la zone de libre-échange
(ZLECA) avait pour objectif de faire participer un grand nombre
d’entreprises algériennes et leur permettre de faire connaître leur
produit à nos partenaires africains», a expliqué Djellab.
Il a ajouté dans ce sens que l’Algérie est prête pour aller sur les
marchés africains et se positionner en tant que fournisseur fiable
et durable. Le ministre a également fait savoir que «le pays pro-
jette de créer des zones économiques spécialisées dans le Grand
Sud qui vont constituer les locomotives de diversification indus-
trielle en Algérie». «Cela devrait booster les exportations vers le
continent africain et permettre, en même temps, d’attirer les
IDE, ce qui fera de l’Algérie une plaque tournante des échanges
commerciaux inter-africains», a-t-il ajouté. Le ministre a évoqué
la participation de l’Armée nationale populaire (ANP) avec ses
entreprises, notamment, dans les secteurs mécanique, électro-
nique, et textiles, en soulignant sa contribution dans le dévelop-
pement d’une économie diversifiée et compétitive. Pour rappel,
le salon Djazair export tenu sous le slogan «Développer le com-
merce africain, facteur de prospérité des peuples a été inauguré
mardi par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en présence
du ministre de l’Agriculture du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, du ministre de Industrie, Djamila Tamazirt
ainsi et de la ministre de l’Environnement et des Energies renou-
velables, Fatima Zahra Zarouati. Le salon a vu la participation
d’une centaine d’exposants opérant dans divers secteurs : indus-
tries alimentaires, les services, l’innovation, les industries
manufacturières, les industries chimiques et pétrochimiques, les
industries mécaniques et sidérurgiques, les industries électro-
nique et électrique, la construction ainsi que le secteur de l’arti-
sanat. Selon ses initiateurs, cet événement est un carrefour
incontournable pour les opérateurs économiques nationaux et
internationaux. Il permet d’accompagner les entreprises algé-
riennes pour assurer la promotion continue de la production

nationale et son potentiel à l’export. D’autre part, la 4e édition
du Salon international de la récupération et de la valorisation des
déchets -Revade 2019- qui a fermé ses portes, jeudi à Alger, a
attiré des centaines d’opérateurs opérant dans le domaine ainsi
que des jeunes porteurs de projets venus s’enquérir des perspec-
tives et des facilitations qui leur sont accordées. Ce salon a
constitué, également, une occasion pour les étudiants universi-
taires venant de différentes régions du pays pour connaître de
plus près les différents matériels et techniques utilisées dans la
récupération des déchets ainsi que les derniers progrès réalisés
par certains pays participants en matière de technologies et de
solutions adoptées dans le domaine du recyclage et de la revalo-
risation. Pour la présidente du Département de l’information et
de la communication au niveau de l’Agence nationale des
déchets (AND), Sara Tazroute, cette édition a connu une forte
affluence d’étudiants universitaires désirant découvrir les oppor-
tunités d’investissement offertes par ce salon en matière de reva-
lorisation des déchets. «Les facilitations sont disponibles dans
ce domaine, aussi bien financières que techniques», a-t-elle
poursuivi, indiquant que l’Agence fournissait des données
exactes à ceux qui désirent accéder à cette activité. Elle a estimé
en outre que la forte affluence, notamment des jeunes sur l’in-
vestissement en matière de recyclage et de revalorisation des
déchets explique essentiellement les mesures d’incitation et de
facilitations mises en place par le gouvernement au profit des
jeunes entreprises. Elle a aussi rappelé que l’AND avait lancé la
première bourse des déchets industriels en Algérie, une plate-
forme Internet destinée à faciliter la mise en relation entre les
détenteurs et les valorisateurs de déchets industriels. Pour rap-
pel, la quantité de déchets produite par l’Algérie annuellement
s’élevait à 34 millions de tonnes, dont un faible taux compris
entre 7 et 10% seulement est recyclé et valorisé. Cette quantité
de déchets non récupérée actuellement représente une valeur
marchande estimée à 40 milliards de dinars et peut également
créer 100 000 emplois dont 40 000 emplois directs.
Pour ce faire, le ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables a insisté sur l’impératif de favoriser l’investisse-
ment dans le domaine de l’économie circulaire en vue d’encou-
rager un plus grand nombre d’entrepreneurs à s’engager dans ce

créneau ami de l’environnement et qui est à forte valeur ajoutée
pour l’économie nationale. La ministre du secteur avait souligné
la poursuite de levée des obstacles auxquels sont confrontés les
jeunes en ce qui concerne la réalisation de leurs projets d’inves-
tissement dans le domaine du recyclage et de la revalorisation
des déchets. Pour rappel, près de 80 exposants ont pris part à ce
Salon, dont des entreprises spécialisées dans le tri, le recyclage
et la valorisation des déchets ainsi que des associations activant
dans le domaine, venus prendre connaissance des facilités accor-
dées par les différents organes de l’Etat en terme d’investisse-
ment dans l’économie circulaire. Placée sous le thème «l’entre-
prenariat circulaire, un modèle économique d’avenir», la 4e édi-
tion du Salon international de la récupération et de la valorisa-
tion des déchets -Revade 2019- s’est fixé pour objectif de mettre
en avant la nécessité de promouvoir l’industrie de la récupéra-
tion et du recyclage des déchets en Algérie et la création d’en-
treprises dans le domaine de la gestion intégrée des déchets, et
de faire connaitre les différents matériels et technologies utili-
sées en matière de recyclage et de revalorisation.

Chemouti Toufik 

L’Echo d’Algérie : 12/10/2019
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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

Une quarantaine
de scientifiques

aventuriers
partent en

expédition au
bout du monde,

sur l’île de Madre
de Dios,

dans l’archipel
de Patagonie...

Les Légendes
rejoignent l’année

1809 pour y
retrouver la

romancière Jane
Austen, qui doit

asister à un
mariage.

Les convives ont
un comportement

étrange...

Les plus petits
animaux,
véritables

miracles de la
nature, ont

développé des
techniques

extraordinaires
et accomplissent

de véritables
prouesses

pour survivre...

Ce rendez-vous
propose des

opéras, du
théâtre, des

ballets, de la
musique

classique et des
documentaires

inédits...

Dans un monde
dévasté où le

pétrole est rare,
un ancien policier

solitaire, au
volant d’un

bolide, poursuit
des tueurs et

protège une petite
communauté...

Tout le monde
est obsédé par
un mannequin
qui ressemble
exactement à

Jonah. Cheyenne
envisage de faire

adopter son bébé.
Glenn et Dina,

parlent de
parentalité...

19h05 : Columbo - Le spécialiste

Le corps d’une femme a été
retrouvé dans du béton. Sherlock

ne tarde pas à identifier la victime,
qui travaillait sur un engin

dépollueur révolutionnaire...
21h30 : Elementary

Lisa rencontre
une nouvelle

élève, qui s’avère
être une

républicaine
conservatrice.

Elles entrent en
concurrence pour
devenir déléguées

de leur classe...

La mort d’un
cardiologue,

décédé des suites
d’une opération

menée par un
ambitieux

confrère, pousse
Columbo à

s’immiscer dans
le milieu

médical...

20h50 : Les Simpson

19h05 : Petits animaux, 
miracles de la nature

20h35 : Mad Max 2 - le défi

19h05 : DC - Legends of Tomorrow

20h25 : Superstore

20h24 : Passage des arts

18h50 : Ultima Patagonia 
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Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a appelé, jeudi, à mobiliser
l’ensemble des moyens disponibles

afin d’achever les travaux du nouveau stade
du complexe sportif de Tizi-Ouzou dans les
plus proches délais, affirmant que ce projet
fait partie «des priorités des pouvoirs
publics». Lors d’un discours prononcé à
l’occasion d’une réunion de relance du projet
du nouveau stade du complexe sportif de
Tizi-Ouzou en présence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, du wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, de l’administrateur de l’entreprise
ETRHB et de représentants de l’entreprise
turque impliquée dans ce projet, Loukal a
souligné la nécessité de parachever les
travaux de cette infrastructure dans le cadre
de l’enveloppe financière consacrée «sans
aucune dépense supplémentaire». «Notre
réunion du jour démontre l’engagement du
gouvernement à trouver les solutions
adéquates à l’ensemble des difficultés
rencontrées sur le terrain», 
a souligné le premier argentier du pays,
assurant qu’à travers la désignation récente 
de l’administrateur de l’ETRHB, le
gouvernement affirme une réelle volonté 

«de lever les entraves à la réalisation de
l’ensemble des infrastructures du pays», dont
la réalisation du nouveau stade du complexe
sportif de Tizi-Ouzou. Dans cette optique,
Loukal a appelé l’administrateur présent à
cette réunion, à veiller à la poursuite de la
réalisation de ce projet dont l’achèvement
«est tant attendu par les habitants de cette
wilaya», et qui permettra selon le même
responsable, «sans aucun doute, de
développer le sport de haut niveau, de donner
un nouveau souffle aux sports collectifs et
d’offrir un lieu de divertissement sain dont
ont besoin toutes les wilayas du pays». Selon
Loukal, cette réunion marque «un nouveau
départ pour le projet qui revêt une grande
importance» au niveau local, notamment
auprès des jeunes. «La relance du projet de
réalisation du stade de Tizi-Ouzou fait partie
des priorités des pouvoirs publics qui prêtent
tout l’intérêt aux préoccupations des citoyens
dont les jeunes», a-t-il affirmé, estimant que
cette décision confirme la volonté de l’Etat à
mettre à disposition les infrastructures
nécessaires à l’épanouissement des jeunes, au
développement des activités sportives et à
l’émergence du sport de haut niveau. A noter
que le chantier à l’arrêt du complexe sportif

de Tizi-Ouzou, doté d’un stade de football de
50 000 places couvertes 
a été lancé en 2010 et a été confié à un
groupement d’entreprises algéro-espagnoles
en charge de sa réalisation. Le chantier a
depuis connu un retard et des arrêts,

notamment suite au départ de l’entreprise
espagnole qui était chargée avec l’ETRHB
Haddad de la réalisation du complexe sportif.
Il a été relancé avec l’arrivée d’une entreprise
turque Mapa Insaat pour remplacer les
espagnoles. Bilel C.

Quelque 1114 athlètes issus de différentes directions et unités
de la 3e Région militaire ont pris part au cross du Challenge
du nombre de l’Armée nationale populaire (ANP), organisé
jeudi au complexe sportif régional de cette région militaire à
Béchar. Ce rendez-vous sportif s’est déroulé sur des parcours
de 12, 7 et 5 km, conformes aux catégories d’âge des
participants (moins de 28 ans, 28-35 ans et plus de 35 ans),

selon les organisateurs. Dans une allocation d’ouverture
prononcée au nom du commandant de la 3e RM, le chef d’état-
major, le général-major Fodil Nacer Eddine, a indiqué que 
la compétition, qui entre dans le cadre du programme 
de la saison sportive 2018-2019, vise à évaluer les capacités
d’endurance ainsi que les aptitudes physiques et
psychologiques de l’élément militaire, appelant les athlètes 

à faire prévaloir l’esprit fair-play. Ce Challenge du nombre 
de l’ANP, qui a été clôturé par une cérémonie de remise 
de médailles et de titres d’encouragement aux vainqueurs, 
a donné lieu aux résultats suivants :
1- Caporal-chef Younsi Maâmar 
2- Caporal Ben Karouch Faycal 
3- Djoundi Chebli Redouane

Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Mohamed Loukal appelle à mobiliser tous les moyens
pour achever les travaux dans les meilleurs délais

Championnat d’Afrique de voile 

Les athlètes algériens dominent en RSX
Les résultats de la 3e journée du championnat d’Afrique de la voile qualificatif au Jeux olympiques 2020 ont été marqués par la domination des athlètes algériens en «RSX», le recul des
messieurs en «standard» et le rattrapage des vertes en «Radial». En RSX l’équipe nationale (messieurs) a, de nouveau, dominé avec Hamza Bouras qui a occupé la première place suivi de son
coéquipier Ramzi Boudjaatit détrônant ainsi le seychellois, Marc Gardet. Chez les Dames, Amina Berichi a maintenu sa place de leader en RSX suivie de Katia Belabbes et Meriem Belabbes.
L’équipe nationale en «Laser-standard» (Messieurs) a enregistré le recul d’Islam Koualed à la 4e place et Kebaili Mohamed à la 8e et Ziani Wassim à la 9e place. Pour ce qui est des résultats en
Radial (dames), l’athlète Kersane Malia a avancé à la 3e place et Sanaa Lach’hab à la 4e suivie de Maissaa Abdelfettah (5e). A l’issue de la 3e journée de compétitions, l’athlète Hamza Bouras 
a déclaré les deux premières journées m’étaient difficiles vu la pression qui j’ai subie. Je suis entré en compétition et j’ai atteint mon objectif, en l’occurrence la 1e place». La 4e journée de
compétition se déroulera jeudi à partir de 11h jusqu’à 17h. A rappeler que ces résultats demeurent provisoires jusqu’à l’établissement du classement final. 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 Seychelles, 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.

Béchar
Plus de 1100 participants au cross du Challenge du nombre de l’ANP

Championnat du monde 2019
de carting - Iame et Rotax
3 pilotes algériens présents au
Mans (France) et Sarno (Italie)
Trois pilotes algériens prendront part aux
épreuves «lame» et «Rotax» comptant pour les
championnats du monde-2019 de karting,
prévues respectivement dans les villes de Mans
(France) et Sarno (Italie), a annoncé, jeudi,  la
Fédération algérienne des sports mécaniques
(FASM). Les finales «lame» auront lieu du 13
au 19 octobres sur le circuit du Mans en France,
en présence de deux pilotes algériens, à savoir
Nadji Abdi et Nassim Rezgui du Club CSMC 
de Cheraga (Alger), alors que Sofiane Salhi du
Club NRDI de Dely Ibrahim prendra part à la
20e édition du circuit international de «Rotax»,
prévu du 19 au 26 octobre à Sarno (Italie). 
Pour rappel, les épreuves «lame» et «Rotax» des
championnats du monde de karting ont été crées
par deux constructeurs de nationalité française
(Rotax) et italienne (lame), deux marques 
de moteur mythique dans le domaine de la
mécanique mondiale, selon les précisions du
chargé de la communication au Méga K,
Mohamed-Fahd Boukachabia. Les pilotes
algériens issus du championnat national de
karting visent à travers la participation à ces
deux compétitions mondiales de «se frotter avec
le haut niveau et les faire gagner en expérience
en prévision de l’ouverture prochaine de
l’académie algérienne de «Rotax», un projet
initié par Méga K de Chéraga», selon
Boukachabia qui a souligné que le jeune Nadji
Abdi (15 ans) se prépare actuellement pour les
courses de Formule 4. L’Echo d’Algérie : 12/10/2019
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Dopage

Bernaoui : «Aucun cas positif ces
dernières années, un énorme progrès»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, s’est dit, vendredi à Oran, 
satisfait par les progrès réalisés par l’Algérie en matière de lutte antidopage.

S’ exprimant en
ouverture de la 13e

session du Conseil
de l’Organisation régionale
antidopage (ORAD) de
l’Afrique Zone 1, le ministre
a estimé que la politique
prônée par l’Algérie dans ce
volet a déjà porté ses fruits.
«Au cours de ces dernières
années, nous sommes arrivés
à zéro cas positif. Les cas
soulevés jusque-là, et ils sont
rares, ont trait à la
consommation d’autres
produits qui n’ont rien à voir
avec le dopage et qui
relèvent d’un fléau social»,
s’est félicité le premier
responsable du secteur de la
jeunesse et des sports. Il a,
en outre, rappelé que les
pouvoirs publics accordent
une priorité particulière à la
lutte contre le dopage,

«n’hésitant pas à mettre de
gros moyens financiers et
matériels pour préserver le
sport national d’un tel
fléau». «Nous voulons qu’il
y ait un sport sain et propre.
Nous sommes d’ailleurs sur
la bonne voie. Tous les
efforts que consent notre
pays dans ce registre
devraient servir d’exemple
pour les autres nations en
Afrique», a encore souligné
le ministre, tout en mettant
l’accent sur le rôle joué par
l’Algérie dans le
développement du sport au
niveau continental, étayant
ses dires par le budget
«énorme» qui a été débloqué
par l’Etat pour la réussite des
Jeux africains de la jeunesse,
organisés à Alger et Tipasa
lors de l’été 2018. Le
Conseil de l’Organisation

régionale antidopage de
l’Afrique Zone 1 a été créé
par les représentants des
gouvernements d’Algérie, 
de Tunisie, de Libye et du
Maroc en 2008. Quatre ans
plus tard, cette instance 
a vu l’intégration de la
Mauritanie, rappelle-t-on.
L’ORAD relève de l’Agence
mondiale antidopage
(AMA), une fondation
internationale indépendante
chargée de promouvoir,
coordonner et superviser la
lutte contre le dopage dans le
sport. Elle a été créée le 10
novembre 1999. Son bureau
principal est à Montréal
(Canada). Un représentant de
cette instance était d’ailleurs
présent aux travaux de cette
13e session qui se
poursuivent vendredi à Oran. 

Bessa N.

Se jouera, se jouera pas ? La polémique enfle
concernant le derby de la capitale entre le
MC Alger et l’USM Alger, programmé ce
samedi pour le compte de la mise à jour de la
4e journée du championnat de Ligue 1 de
football mais dont le déroulement est entouré
de flou. L’USMA a demandé en effet le
report, arguant de la présence de 6 de ses
joueurs en équipes nationales (5 avec la
sélection algérienne militaire et un avec la
Libye), ce que la Ligue de football
professionnel (LFP) refuse. Les Usmistes
(10es, 7 pts), secoués par la cinglante défaite
concédée à Oran face au MCO (4-0), refusent
aussi de jouer une rencontre aussi importante
durant une date FIFA, une décision prise lors
de la dernière réunion du bureau fédéral de la
FAF pour pouvoir apurer les matchs en retard
et mettre à jour le calendrier du championnat.
De son côté, le MCA, invaincu depuis le
début de la saison et co-leader en compagnie
du CR Belouizdad (11 pts), veut jouer ce 107e

derby algérois, toutes compétitions
confondues, pour poursuivre sa belle série
face à son «frère ennemi». De son côté, le
CRB, en duel à distance avec le MCA pour le
poste de leader, retrouvera son jardin fétiche
du 20-Août en accueillant l’US Biskra (5e, 9
pts), dans un match qui devrait, a priori,
revenir aux locaux, avides de rachat après
leur semi-échec concédé dans le derby face
au Paradou AC (0-0). La formation de Biskra,

qui reste sur un succès à la maison face au
CS Constantine (2-1), compte effectuer le
déplacement à Alger avec l’intention de créer
la surprise et confirmer son redressement. 
Le Chabab, privé de son maître à jouer Amir
Sayoud, suspendu, tentera de préserver son
invincibilité et confirmer du coup ses
ambitions de jouer les premiers rôles cette
saison, après avoir souvent flirté avec la
relégation lors des précédents exercices.
L’ASO Chlef, bon dernier avec un seul point
seulement, n’aura plus droit à l’erreur si le
club ne veut pas compromettre déjà son
avenir parmi l’élite qu’il retrouve cette saison.
La réception de la JS Kabylie (3e, 10 pts) sera
une belle occasion pour les Chélifiens pour se
relancer et surtout décrocher leur 1e victoire
de la saison. L’entraîneur Samir Zaoui, sur la
sellette, aura l’occasion de sauver sa tête en
cas de succès. Pour sa part, la JS Saoura (10e,
7 pts), vainqueur en déplacement du CABB
Arréridj (2-1), accueillera l’un des mal
classés, le Paradou AC (15e, 4 pts), avec la
ferme intention de confirmer son réveil et
mettre définitivement aux oubliettes son
élimination en Coupe arabe. Le PAC, aux
abois en championnat cette saison, sera
certainement mis à rude épreuve et devra
sortir le grand jeu pour revenir de Béchar
avec un résultat positif. 

B. N.

La direction de l’USM Alger a pris une décision
«irrévocable» de boycotter le derby de la capitale face au
MC Alger, ce samedi au stade olympique du 5-Juillet
(17h45), dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du
championnat de Ligue 1 de football. «Nous avons décidé
de boycotter le match face au MCA, c’est une décision
irrévocable. L’entraînement de l’équipe vient de se
terminer, un autre est programmé demain samedi à 16h au
stade Omar-Hamadi, donc nous n’allons pas nous présenter
au 5-Juillet pour jouer le derby. Les choses sont claires là-
dessus : c’est inadmissible de programmer un derby en
pleine date FIFA, sachant que la compétition est censée
s’arrêter», a affirmé, ce vendredi, Amine Tirmane, porte-
parole de l’USMA. La direction du club a saisi la Ligue de

football professionnel (LFP) pour le report de cette
rencontre. Le champion d’Algérie sortant a justifié sa
demande de report par le fait que ce derby soit programmé
en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l’article
29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue
1, saison 2019-2020. Le club de Soustara a également
déploré l’absence de 6 joueurs, retenus actuellement dans
différentes sélections nationales. Il s’agit du gardien de but
Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi,
présents en sélection militaire, ainsi que du Libyen Muaid
Ellafi, appelé lui aussi en équipe nationale de son pays.
«Nous avons 5 joueurs et pas des moindres qui sont
retenus actuellement par la sélection militaire, si
maintenant la LFP ne reconnaît pas cette équipe, ce n’est

pas le problème de l’USMA. C’est un peu de
l’amateurisme ce qui a été fait, en dépit de deux demandes
officielles qui ont été envoyées pour le report de cette
rencontre», s’est-il plaint sur les ondes de la Radio
nationale. Avant d’enchaîner : «Si le match est maintenu et
on ne se présentera pas, l’USMA sera logiquement
sanctionnée, c’est à partir de ce moment-là que nous allons
saisir les instances compétentes pour faire valoir nos droits,
c’est une question de principe. J’appelle les responsables
du football national à revenir à la raison et à reporter ce
derby pour le bien de tout le monde», a-t-il conclu. Le
Bureau fédéral de la FAF avait donné, lors de sa dernière
réunion, un accord exceptionnel à la LFP pour programmer
des matchs de mise à jour durant les dates FIFA. 

Ligue 1 

Une mise à jour sous 
le signe de la polémique 

L’USMA décidée à boycotter le derby face au MCA 

Auteur d’un début de
saison XXL avec Monaco
(4 buts et 6 passes
décisives), l’attaquant
international algérien
Islam Slimani est l’une
des meilleures recrues
estivales de la Ligue 1.
Footmercato a fait un
bilan des meilleurs
joueurs ayant rejoint des
équipes de Ligue 1 durant
le mercato estival et le
nom d’Islam Slimani était
présent dans cette liste,
l’attaquant algérien a
réussi à mettre tout le
monde d’accord après

quelques journées
seulement grâce à sa
disponibilité sur le terrain
mais aussi sa rage de
vaincre et son sens du but
qui lui a permis de faire
un duo fantastique avec
l’attaquant international
Français Wissem Ben
Yedder. Rappelons que
les supporters de l’AS
Monaco ainsi que
plusieurs médias étaient
sceptiques après la
signature de Slimani
avant que ce dernier ne
réponde à tout le monde
sur le terrain.

Ligue 1

Ligue 2 
Le derby MO Béjaïa-JSM Béjaïa reporté

Le derby de la Soummam entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa, qui devait se
jouer ce samedi au stade de l’Unité maghrébine, dans le cadre de la 8e journée
du championnat de Ligue 2 de football, a été reporté à une date ultérieure, a
annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi soir sur son site officiel.
L’instance dirigeante de la compétition a justifié ce report pour des «raisons de
sécurité liées à l’ordre public».
Cette 8e journée sera marquée par l’affiche entre Olympique de Médéa et le RC
Relizane, respectivement 2e et 3e au classement, alors le leader WA Tlemcen
effectuera un déplacement indécis chez le RC Arbaâ.

Slimani l’une 
des meilleures recrues 
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Après le match décevant contre la RDC

Les Verts nous doivent une revanche 
Match franchement médiocre de la part des Verts face à une sérieuse équipe de la RDC, ce jeudi au stade Mustapha Tchaker. 
Plusieurs raisons ont fait que les poulains de Djamel Belmadi passent un peu à côté de leur sujet et concèdent le nul (1-1), 

notamment le chamboulement de l’équipe-type, l’ambiance tiède ayant régné dans le stade et comme on pouvait le craigner, 
les camarades de Mahrez avaient visiblement la tête à leur prochain match contre le Colombie à Lille. 

I ls ont donc des circonstances
atténuantes, même si le coach national
n’était pas vraiment ravi de la prestation

de ses protégés. «Nous avons manqué un
peu de rythme face à une équipe congolaise
qui joue vite. Nous aurions pu mieux faire. 
Il y a des joueurs qui avaient la possibilité
de se montrer, ils l’ont clamé mais c’était
difficile pour eux. Je n’aime pas citer des
noms, mais j’attendais plus de certains
d’entre eux. Nous avons un problème avec la
stabilité», a-t-il analysé à la fin de la
rencontre dans des propos rapportés par
l’APS. Est-ce à dire que certains joueurs ont
laissé passer leur chance ? Quand on connaît
la fermeté et la rigueur avec lesquelles
Belmadi traite son groupe, certains titulaires
du match de ce jeudi risquent de sauter de la
prochaine liste des Verts ou au mieux, ils ne
devront plus quitter le banc des remplaçants
jusqu’à nouvel ordre. «On veut toujours de
nouveaux joueurs, de nouveaux systèmes...
Pourquoi vouloir toujours changer ? Les
places sont chères. L’idéal pour moi est
quand on change, on ne voit pas trop de
différence», renchérit-il comme pour blâmer
certains éléments pas à leur avantage lors de
cette rencontre.Toutefois, il fallait s’attendre
quelque peu à ces difficultés qui d’ailleurs
ne font que commencer pour une équipe
désormais attendue par tous ses adversaires.
Elle n’aura pas de répit, maintenant qu’elle
est redoutée par tout le monde. Chacun
tentera de faire tomber les champions
d’Afrique. Par ailleurs, toutes les équipes

couronnées connaissent une période de
décompression. C’est bien que cela arrive
lors des matches sans enjeu comme celui de
ce jeudi. Les joueurs auront le temps de
l’assimiler pour ensuite se remettre en
question. Le staff technique ne doit pas trop
tenir rigueur à ses éléments. D’ailleurs,
Belmadi en est conscient. «Il y avait de la
frustration, mais je n’ai pas l’habitude de
blâmer mes joueurs. J’ai hâte de voir leur
réaction lors du second match amical face à
la Colombie (mardi 15 octobre à Lille)», a-t-
il rectifié. Il faut dire qu’il n’y a pas que le
coach qui attend ce rendez-vous. Tous les
fans des Verts particulièrement nos
compatriotes établis en France espèrent voir
une équipe nationale flamboyante ce mardi à
Lille. Ce sera le dernier match de
préparation avant le retour des éliminatoires
de la CAN, le mois de novembre prochain.
Certains capés joueront gros lors de cette
rencontre, d’autant que les places seront
chères au sein de la sélection. La marge de
manœuvre est étroite et il n’est pas permis
de se rater une nouvelle fois, même si
l’adversaire est d’un autre calibre. Djamel
Belmadi misera certainement sur ses tauliers
habituels pour essayer de retrouver les
automatismes et la cohésion qui ont été
pratiquement absents lors de la rencontre
contre la RDC. Cela dit, il ne faut pas trop
se focaliser sur ce rendez-vous contre 
les «Cafeteros», ça reste après tout un test
amical au cours duquel les deux coachs vont
tenter de jauger les capacités de leurs

joueurs dans des situations inédites pour eux,
sachant que c’est la première fois que ces
deux sélections s’affrontent. D’autant que le

match se déroulera sur terrain neutre, même
si les Algériens s’y sentiront comme chez
eux… Ali Nezlioui  

Djamel Belmadi
(sélectionneur) : 
«Nous avons manqué un peu de
rythme face à une équipe
congolaise qui joue vite. Nous
aurions pu mieux  faire. Il y a des
joueurs qui avaient la possibilité
de se montrer, ils l’ont clamé,
mais c’était difficile pour eux. Je
n’aime pas citer des joueurs mais
j’attendais plus de certains d’entre
eux. Nous avons un problème
avec la stabilité. On veut toujours
de nouveaux joueurs, de
nouveaux systèmes... Pourquoi
vouloir toujours changer ? Les
places sont chères. L’idéal pour

moi est quand on change, on ne
voit pas trop de différence.
L’adversaire du jour était difficile
à manier, il a des statistiques
intéressantes, il avait atteint la
demi-finale de la CAN à  deux
reprises ces dernières années, je
n’enlève pas son mérite, les
Congolais étaient bien organisés.
Il y avait de la frustration, mais je
n’ai pas l’habitude de blâmer mes
joueurs. J’ai hâte de voir leur
réaction lors du 2e match amical
face à la Colombie (mardi 15
octobre à Lille). Concernant la
pelouse, elle était jouable, les
jardiniers on fait un  très bon
travail». 

Christian N’sengi
(sélectionneur) :
«Je suis très heureux de
rencontrer l’Algérie, mais ce qui
me plaît c’est son système de jeu
et la personnalité de Belmadi. Je
suis en train d’assurer l’intérim
avec cette équipe, avec l’objectif
de construire un groupe solide. 
Le résultat est prometteur pour les
garçons, j’espère qu’on montera
en puissance. J’ai dirigé sept
séances d’entraînement avec des
joueurs qui arrivaient
séparément. Je suis fier de mon
équipe, d’autant que nous avons
réussi à tenir la dragée haute 

à l’Algérie, les joueurs ont fait le
boulot». 

Ramy Bensebaïni
(défenseur) :
«Nous avons joué face à une belle
équipe congolaise qui nous a mis
en difficulté, ils étaient très bien
organisés. Après une première
période compliquée, nous avons
pu revenir en 2e mi-temps,
malheureusement, nous n’avons
pas réussi à marquer le 2e but.
C’était un bon test pour nous.
Nous sommes champions
d’Afrique, et chaque adversaire
jouera à 200% face à nous. 

Nous avons un statut à défendre.
Maintenant, nous devons oublier
ce résultat et penser au  second test
face à la Colombie qui sera d’une
autre envergure face à une équipe
mondialiste». 

Zinédine Ferhat
(milieu de terrain) : 
«La RD Congo nous a posé  des
problèmes. Il y a eu des points
positifs et d’autres négatifs, nous
devons tirer le maximum
d’enseignements. C’est mon
premier match en tant que titulaire
sous la conduite de Belmadi, je suis
là pour travailler et d’aller en
avant». 

Le sélectionneur de l’équipe
nationale d’Algérie, Djamel
Belmadi, a indiqué que le
prochain objectif des Verts après
le sacre africain l’été dernier en
Egypte, est la qualification pour la
phase finale de la Coupe du
Monde 2022 au Qatar. «Notre
premier objectif est de nous
qualifier pour Qatar 2022. 
La compétition préliminaire sera
difficile, longue et semée
d’embûches, mais nous avons un
rang à tenir en tant que
champions d’Afrique. Il va falloir
se battre pour atteindre la phase
finale. Je m’attends à vivre des
choses compliquées et
extraordinaires tout au long du
voyage», a déclaré Belmadi  au
micro de la FIFA. La sélection
algérienne sera fixée
prochainement sur ses adversaires
du second éliminatoires du
mondial 2022. Le coach national
qui a réussi l’exploit de conduire
les Verts vers le sacre final lors de

la CAN 2019 aux dépens du
Sénégal (1-0) le 19 juillet dernier
au Caire, est conscient que son
équipe est attendue au tournant et
que le parcours des qualifications
sera compliqué. «Après une
grande victoire, on constate
souvent une baisse de forme.
C’est là que les choses se
compliquent. La preuve : le

Cameroun n’a pas validé son
billet pour la Russie et ses
résultats en Coupe d’Afrique
n’ont pas été très brillants. Il faut
tirer les leçons de cet exemple
avant d’entamer notre propre
parcours en qualifications», a-t-il
souligné. Interrogé si ses
ambitions se limitent-elles à la
qualification ou avez  d’autres

objectifs en tête, l’ancien joueur
de Manchester City a répondu :
«Pour commencer, participer à la
Coupe du Monde n’a rien d’une
évidence. Si nous atteignons la
phase finale, nous ferons tout
pour ne pas nous contenter d’un
rôle de figuration au Qatar. Mais
avant ça, il faut cultiver  notre
culture de la gagne pour rester
dans le Top 5 africain du
Classement  FIFA. C’est
important car le tirage au sort
dépendra en partie de notre
position», a-t-il affirmé. 
En attendant les éliminatoires 
du Mondial 2022, les coéquipiers
du capitaine Riyad Mahrez vont
entamer la campagne des
qualifications de la CAN 2021
prévue en novembre prochain
contre respectivement la Zambie
le 14 novembre à domicile et le
Botswana le 18 du même mois à
Gaborone.

B. N.

Déclarations 

Belmadi en fait sa priorité 
«Prochain objectif, la qualification pour le Mondial 2022»

Mandi dans le viseur 
de West Ham ?
Après une bonne fin de saison et un
titre avec l’EN en Coupe d’Afrique,
Aïssa Mandi est entré dans les plans
de plusieurs clubs qui voulaient ses
services mais les dirigeants du Bétis
ont réussi à garder le défenseur
algérien. Aujourd’hui, le média
espagnol Estadiodeportivo a
indiqué que l’entraîneur Manuel
Pelligrini et ses dirigeants à West
Ham auraient mis le défenseur
algérien dans une short-list pour 
le faire signer durant le prochain
mercato hivernal. L’entraîneur
Chilien voudrait s’attacher les
services de Mandi (28 ans dans
quelques jours) après les bonnes
prestations de ce de dernier en Liga
mais aussi pour son âge par rapport
aux actuels défenseurs de West
Ham (Ogbonna et Reid 31 ans).
Rappelons que le contrat de
l’ancien capitaine Rémois se
termine en 2021 avec son club
Andalou.
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ANIE
La révision périodique des listes électorales

fixées du 12 au 17 octobre

L’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) a annoncé, jeudi dans
un communiqué, l’ouverture de la

«révision périodique» des listes électorales
durant la période allant du 12 au 17 octobre cou-
rant et ce, en «réponse à une revendication insis-
tante» exprimée par les jeunes citoyens pour
pouvoir exercer leur droit constitutionnel.
«Conformément à la loi organique 19-07 du 14
septembre 2019 relative à l’ANIE, la loi orga-
nique 16-10 du 25 août 2016 portant régime
électoral, modifié et complété, notamment ses
articles 14 et 15, l’ANIE annonce l’ouverture de
la révision périodique des listes électorales sous
la supervision de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections et ce, durant la période allant
du 12 au 17 octobre 2019», lit-on dans le com-
muniqué. Cette décision intervient en réponse à
une «revendication insistante exprimée par les
jeunes citoyens à l’effet de s’inscrire sur les
listes électorales et exercer leur droit constitu-
tionnel», a indiqué l’Autorité.

L’Algérie prend part, à une réunion 
d’urgence du Conseil de la Ligue arabe
consacrée à l’examen des derniers dévelop-
pements survenus en Syrie, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. L’Algérie sera représentée aux
travaux de cette réunion qui se tiendra au
siège du secrétariat général de la Ligue

arabe au Caire (Egypte) par le secrétaire
général du ministère des Affaires étran-
gères, Rachid Bladehane. Pour rappel,
l’Algérie avait affirmé, mercredi soir, sui-
vre avec une «grande préoccupation» les
évènements «dangereux» survenus dans le
nord de la Syrie, réaffirmant son «rejet caté-
gorique de l’atteinte à la souveraineté des

pays en toutes circonstances, et sa pleine
solidarité avec la Syrie et son attachement à
la souveraineté et à l’intégrité territoriale de
ce pays frère». A noter qu’à la suite d’une
demande de l’Egypte, les ministres arabes
des Affaires étrangères se réuniront au Caire
le 12 octobre pour discuter de l’intervention
turque dans le territoire syrien.

Près de 2,5 millions de doses de vaccin contre la grippe saison-
nière 2019-2020, on été acquises en prévision de la campagne de
vaccination qui débutera vers la fin octobre ou début novembre,
a annoncé, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui.
En marge d’une réunion consacrée à l’évaluation de l’état du
secteur de la Santé au niveau de la wilaya d’Alger, en présence
du wali Abdelkhalek Sayouda, Miraoui a indiqué que «dans le
cadre de la campagne de vaccination contre la grippe saison-

nière 2019-2020 qui débutera vers la fin octobre ou début
novembre, 2,5 millions de doses de vaccin ont été acquises et
devront être réceptionnées en Algérie prochainement avant
d’être distribuées au niveau des structures de santé réparties 
à travers le territoire national».
Le ministre a rappelé que le vaccin était destiné aux personnes
vulnérables, soit les personnes âgées de 65 ans et plus, les
adultes et les enfants qui souffrent de maladies chroniques, les
femmes enceintes, ainsi que le personnel de la santé.

Une nouvelle ligne ferroviaire reliant Alger à Touggourt (Ouargla) sera ouverte
à partir de ce dimanche, a annoncé, jeudi, la Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) dans un communiqué.
Cette ligne sera desservie par un train doté de voitures couchettes «complète-
ment rénovées répondant aux normes internationales en matière de sécurité, de
qualité et de confort», selon la même source.
La circulation inaugurale aura lieu le dimanche 13 octobre à 17h30 au départ de
Touggourt, précise le communiqué. Concernant les jours de circulation des
trains sur cette nouvelle ligne, la SNTF a indiqué que les départs de Touggourt
sont programmés les dimanche, mardi et jeudi à 17h30, alors que les départs
d’Alger sont programmés les samedi, lundi et mercredi à 18h10.
Des arrêts sont programmés aux stations d’Agha, Boumerdès, Thenia, Bouira,
Beni Mensour, Bordj Bou- Arreridj, M’sila, Barika, Aïn Touta, El Kantara, El
Outaya, Biskra, El Meghaier et Djamaâ. Pour plus d’informations, les clients
peuvent se rapprocher auprès des bureaux de renseignements au niveau de gares
concernées, ou consulter le site web : www.sntf.dz ou l’application SNTF dis-
ponible sur les appareils dotés du système Android.

Situation en Syrie
L’Algérie présente au Caire à une réunion d’urgence

du Conseil de la Ligue arabe

Vaccin contre la grippe saisonnière 2019-2020

2,5 millions de doses acquises

Transport ferroviaire
Une nouvelle ligne reliant Alger à Touggourt s’ouvre demain

Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à Londres

L’Algérie participe aux travaux
L’Algérie prendra part aux travaux de la session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique

nord (OTAN), ouvert hier et ce, du 11 au 14 octobre à Londres. L’Algérie sera représentée à cette session par une délégation
des deux chambres du Parlement. L’APN sera représentée par les deux députés Rahim Hicham et Athmane Lakhdar,

a précisé la même instance dans son communiqué.

141e Assemblée de l’UIP à Belgrade
Une délégation algérienne 
y prendra part
Une délégation des deux chambres du
Parlement algérien, présidée par Slimane
Chenine, président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), participera du 13 au 17
octobre à Belgrade, aux travaux de la 141e

assemblée de l’Union interparlementaire (UIP.
Le communiqué précise aussi que «tous les
organes juridiques de l’UIP seront présents lors
de cette occasion, tels que le conseil
d’administration et les commissions
permanentes, à l’instar de celles des droits de
l’homme et des questions relatives au Moyen
orient, ainsi que le Forum des femmes
parlementaires et celui des jeunes
parlementaires». A noter que le thème du débat
général choisi pour cette année portera sur 
«le Renforcement du droit international : rôles
et mécanismes parlementaires, et contribution
de la coopération régionale».

Sidi Bel-Abbès
446 kg de kif traité saisis
et 2 narcotrafiquants arrêtés
Les éléments de la gendarmerie de Sidi Bel-
Abbès ont saisi une quantité de 446 kg de kif
traité et arrêté deux narcotrafiquants, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps constitué. 
Cette prise a été effectuée mercredi lors d’un
contrôle routier sur l’autoroute Est-Ouest. 
La drogue était soigneusement dissimulée 
à l’intérieur d’un camion à bord duquel se
trouvaient les deux individus, originaires de la
région Est du pays, a-t-on précisé. 
Les deux narcotrafiquants ont été présentés
devant la justice et placés sous mandat de
dépôt. L’enquête se poursuit toujours pour
connaitre les tenants et les aboutissants de
cette affaire.

Nobel de la paix 2019
Le prix attribué au Premier
ministre éthiopien Abiy
Ahmed  
Le prix Nobel de la
paix a été attribué,
hier, au Premier
ministre
éthiopien Abiy
Ahmed, artisan
d’une
réconciliation
spectaculaire
entre son pays
et l’Erythrée
voisine. Abiy est
récompensé «pour
ses efforts en vue
d’arriver à la paix et
en faveur de la
coopération
internationale, en particulier pour son
initiative déterminante visant à résoudre le
conflit frontalier avec l’Erythrée», a déclaré la
présidente du comité Nobel norvégien, Berit
Reiss-Andersen.
Le prix vise également à «reconnaître tous les
acteurs œuvrant à la paix et la réconciliation
en Éthiopie et dans les régions d’Afrique de
l’Est et du Nord-Est», a-t-elle ajouté.
Le comité norvégien souligne en particulier le
rôle du président érythréen Issaias Afeworki.
«La paix ne découle pas des actions d’un seul
acteur. Lorsque le Premier ministre Abiy a
tendu sa main, le Président Afwerki l’a saisie
et a contribué à formaliser le processus de
paix entre les deux pays», indique-t-il. 
Pas moins de 301 personnalités et
organisations étaient en lice cette année.
Après le prix de la paix, le seul décerné 
à Oslo, celui d’économie donnera lundi à
Stockholm le clap de fin à la saison Nobel.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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