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Alors que les préparatifs pour la présidentielle battent leur plein

La mobilisation se poursuit
sur le terrain

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

Le derby MCA-USMA n’a pas eu lieu

Comment on est arrivé à cette
situation lamentable ?
Il n’y a pas pire gestionnaire que celui qui n’apprend pas de ses erreurs. Visiblement,
le monde du football chez nous est immunisé contre la bonne gouvernance...
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Sétif

Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de tabac à chiquer

Béjaïa

Eboulement sans gravité 
au tunnel d’Aokas 

Biskra

Une femme accouche de quadruplés 

Accidents de la circulation

9 morts et 9 blessés au cours des dernières 48 heures 

Un éboulement rocheux sans
gravité a été déploré, hier en
fin de matinée, à hauteur de
l’entrée du tunnel ouest du
tunnel d’Aokas, à 18 km à
l’Est de Béjaïa, provoquant
la fermeture de l’ouvrage
mais sans faire de victimes.
L’incident a été provoqué
suite au décrochage d’un
rocher d’une falaise
mitoyenne dont le roulement
a précipité une chute de
pierre sur  l’entrée du tunnel
dont l’issue commande
l’entrée vers Aokas et la
région orientale de la wilaya
ainsi quel l’accès à la grotte
féérique éponyme. Tout le
trafic automobile s’y
déroulant a été balancé pour

sa part sur l’autre tunnel
contigu, construit en 2019
en prévision de ce type
d’incident et pour fluidifier
tout cet axe routier relevant
de la RN 9 (Béjaïa-Sétif) et
qui accueille par moins de
40 000 véhicules/jour. Le
site a fait l’objet de
plusieurs aménagements, y
compris le traitement des
falaises qui l’entourent à
cause des risques
d’éboulements qui le
caractérisent. En février
2015, Un gros éboulement
survenu alors a fait 6 morts
et 17 blessés, surpris par un
décrochage d’un rocher du
haut de la montagne sur la
route.

Neuf personnes sont mortes et 9
autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation
survenus au cours des dernières
48h dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection
civile. La wilaya d’Oum El
Bouaghi déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 3
personnes, alors que 2 autres, ont
été blessées, suite à deux
accidents de la route survenus au
niveau des communes de Henchir

Toumghani et d’El Djazia. Par
ailleurs, les plongeurs de la
Protection civile de la wilaya de
Tlemcen sont intervenus pour le
repêchage du corps d’un homme
âgé de 31 ans décédé noyé en
mer au niveau du port de Sidi
Youchae, daïra de Ghazaouet.
D’autre part, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de 4 incendies
urbains, industriels et divers au
niveau des wilayas d’Aïn Defla,
Béjaïa, Sétif et Alger.

Une femme âgée de 24 ans a donné naissance par césarienne,
dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital de Biskra, à des
quadruplés, a-t-on appris de sources hospitalières. Les
quadruplés (3 garçons et 1 fille) et leur maman, issue de la
commune de Bordj Ben Azouz, se trouvent dans un état jugé
«stable» au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital

Zeyouchi-Mohamed, de Tolga (40km à l’ouest de Biskra), a
indiqué la même source, précisant qu’il s’agit du 1er

accouchement de la jeune femme après 35 semaines de
grossesse. Un staff médical composé d’une gynécologue, de
médecins spécialistes et d’infirmiers a été mobilisé pour
l’opération d’accouchement qui a duré 2h, selon la même source. 

Les services de la sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus à
démanteler un atelier clandestin de fabrication de tabac à chiquer
contrefait. L’opération a permis de saisir des machines servant à la
fabrication de ces produits ainsi que la saisie d’importantes
quantités de tiges et feuilles de tabac s’élevant à plus de 75
quintaux. Cette opération a été entreprise par les éléments de la
Police judiciaire de la sûreté de daïra d’Aïn Oulmane, suite à
l’exploitation de renseignements faisant état qu’un individu avait
transformé son domicile en atelier de fabrication de tabac à chiquer
(chemma) contrefait dans cette localité, étant donné que celle-ci est
connue comme une région vocation pour la culture du tabac. Après

avoir lancé une opération d’investigation pour repérer le domicile
en question, une perquisition délivrée par le procureur de la
République près du parquet d’Aïn Oulmane a été effectuée par les
éléments dudit service et qui a permis de saisir 3 machines
traditionnelles servant à moudre ces produits, ainsi que la saisie de
75 quintaux de tabac à chiquer moulu qui était remplis dans des
sacs. A cet effet, une procédure judiciaire a été établie à l’encontre
du mis en cause pour constitution d’un atelier clandestin de
fabrication de «chemma» contrefaite et transmise aux juridictions
compétentes. Quant aux objets saisis, ceux-ci ont fait l’objet d’une
remise aux services concernés.

Tébessa
Saisie de plus de 
6000 comprimés de
psychotropes
Les saisies de psychotropes
opérées par les différents
services de sécurité se
multiplient, à un rythme
presque quotidien. Des
quantités de plus en plus
importantes sont donc
interceptées aux postes-
frontaliers, en provenance
de l’étranger, par des
contrebandiers passant pour
de simples voyageurs.
Ainsi, ces jours-ci et dans
deux opérations distinctes,
les douaniers en charge du
contrôle des voyageurs au
poste-frontière de Ras
Laâyoun (30 km au nord-
est de Tébessa) et lors des
procédures d’entrée, un
total de 6032 comprimés
ont été récupérés. 
Les médicaments prohibés
ont été remis à la police des
frontières, pour
complément de l’enquête,
a-t-on indiqué dans le
communiqué de la cellule
de presse de la Direction
régionale des Douanes.

Khenchela 
Un élément de soutien 
aux groupes terroristes
arrêté 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, ce vendredi, un élément
de soutien aux groupes terroristes à
Khenchela - 5e Région militaire». Par
ailleurs, dans la dynamique des opérations
visant à endiguer le fléau du narcotrafic à
travers tout le territoire national, un
détachement de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale,
«ont arrêté, à Touggourt - 4e RM un
narcotrafiquant en possession de 124,6 kg
de kif traité», alors qu’un autre
détachement de l’Armée nationale
populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à
Batna - 5e RM, 4 narcotrafiquants et saisi
20,3 kg de la même substance». Dans le
cadre de la lutte contre le crime organisé,
un détachement de l’Armée nationale
populaire «a arrêté à Tamanrasset - 6e RM,
6 personnes et saisi un groupe
électrogène, un marteau-piqueur, ainsi que
1100 litres de carburants destinés à la
contrebande», alors que «4248 unités de
feux d’artifice ont été saisies à Ouargla -
4e RM». D’autre part, des garde-frontières
«ont arrêté à Tébessa - 5e RM, 2
immigrants clandestins en possession de
480 comprimés psychotropes», tandis que
«17 autres immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Naâma, Tlemcen - 2e RM
et Laghouat - 4e RM», ajoute le
communiqué. 
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Alors que les préparatifs pour la présidentielle battent leur plein

La mobilisation se poursuit sur le terrain
Au moment où les préparatifs pour la présidentielle battent leur plein, la mobilisation du Hirak populaire

se poursuit pour le 34e vendredi consécutif, réaffirmant ainsi sa détermination
à aller jusqu’au bout des revendications exprimées depuis le 22 février.

Et pour cause, vendredi dernier, des
milliers de citoyens sont sortis dans les
rues de la capitale et dans les autres

wilayas du pays pour réitérer leur appel au
départ de tous les symboles du régime de
Bouteflika, à commencer par le gouvernement
de Noureddine Bedoui, et au jugement de
tous les corrompus qui ont dilapidé, pillé les
richesses du pays et détourné les deniers
publics. Cette nouvelle journée de
mobilisation intervient alors que les
préparatifs pour la présidentielle du 12
décembre battent leur plein et le transfert
à l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) des prérogatives des
autorités publiques dans le domaine des
élections et de l’application des textes
juridiques les régissant s’accélère au fur 
et à mesure que ce rendez-vous approche.
A ce propos, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a instruit le gouvernement
d’accélérer le parachèvement du transfert des
prérogatives de l’organisation et de la
surveillance du scrutin à 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. 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.
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, «relègueront 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».

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

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.
Charfi estime que l’objectif derrière la
prochaine présidentielle 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 
l’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
encadrée par «500 000 employés qui
œuvreront sous l’administration directe de
l’ANIE», qui 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. 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
nationale, 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.

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

Notre ligne de conduite de laquelle nous
n’avons jamais dévié quelles 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. «Nous percevons
aujourd’hui l’horizon de l’avenir prometteur
qui attend le peuple algérien, grâce à Allah,
après l’élection d’un président de la
République légitime qui prendra en charge la
lourde responsabilité qui lui incombera, avec
dévouement envers sa patrie et son peuple», 
a encore souligné Gaïd Salah.
Cette importante échéance, dira-t-il, constitue
«une opportunité sans précédent afin
d’instaurer la confiance dans le pays et ouvrir
la voie vers un horizon prometteur en termes
de consolidation de l’exercice démocratique
éclipsé pendant des années par la bande, qui a
tenté d’accaparer le pouvoir en pillant les
richesses du pays, en détournant l’argent du
peuple et en portant atteinte aux potentiels de
la nation, pour servir des agendas hostiles à la
patrie». Pour lui, «ce peuple a longtemps fait
face à toutes les adversités, aussi grandes
soient-elles, grâce à son dévouement envers
ses principes nationaux et ses valeurs
ancestrales, ainsi qu’à l’accompagnement de
l’institution militaire, qui a opté pour une
stratégie clairvoyante et avisée mise en œuvre
par étape, accompagnant avec harmonie et
clairvoyance les revendications et les attentes
de ce vaillant peuple». Pour le général de
corps d’armée, «le peuple algérien, très
conscient de tout ce qui entoure son pays et
possédant une grande capacité d’analyse des
origines et des dessous des évènements sur le
plan national, régional et même international,
considère que l’organisation des élections et
le recours aux urnes sont la solution idéale,
efficace et judicieuse». Le peuple algérien,
dira-t-il, «fier de son histoire nationale
séculaire, saura comment déjouer les plans
des comploteurs et des sceptiques parmi les
résidus de la bande auxquels nous adressons
une nouvelle fois un avertissement quant à
l’éventuelle tentative de perturber le peuple».

T. Benslimane
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Situation en Syrie

L’Algérie réitère son refus catégorique
de l’atteinte à la souveraineté des Etats

Association nationale de défense des Droits de l’Homme

Kaïd Salah : «La tenue de la présidentielle assurera la légitimité
de la gouvernance»

Université du FCE

Le facteur humain doit être
au centre de la digitalisation des entreprises

L’Algérie a réitéré, ce samedi, dans le cadre de sa participation à une réunion d’urgence convoquée par le Conseil de la Ligue arabe sur les derniers
développements survenus en Syrie, son refus «catégorique» de «l’atteinte, en toutes circonstances, à la souveraineté des Etats»,

exprimant sa «pleine solidarité» avec l’Etat syrien frère.

S’ exprimant à l’occasion de cette
réunion, le secrétaire général (SG)
du ministère des Affaires étran-

gères, Rachid Beladehane, a affirmé que
l’Algérie «a suivi avec une grande préoccu-
pation les évènements graves survenus dans
le nord de la Syrie», réitérant «le refus caté-
gorique par l’Algérie de l’atteinte, en toutes
circonstances, à la souveraineté des Etats».
«L’Algérie réaffirme sa pleine solidarité
avec la Syrie et réitère son attachement à la
souveraineté et à l’intégrité territoriale de ce
pays frère», a-t-il soutenu. Pour le SG du
MAE, «le recours à l’option militaire n’a
jamais contribué au règlement des crises
internationales. Bien au contraire, elle ne
fait qu’aggraver la situation et les plus
grands perdants, en de telles situations tra-
giques, demeurent les civils désarmés».
L’Algérie s’est réjouie du progrès réalisé,
dernièrement, après l’accord sur la création
du Comité constitutionnel qui a donné une
lueur d’espoir afin de faire prévaloir la solu-
tion politique, tant prônée «par mon pays
depuis le déclenchement de la crise», a affir-
mé Beladehane, déplorant le fait que les der-
niers développements «nous ont fait reculer
de plusieurs pas». Dans ce cadre, le SG du

MAE a réitéré le soutien de l’Algérie aux
efforts de l’émissaire onusien en Syrie, l’ap-
pelant à «poursuivre ses efforts avec les dif-
férentes parties intervenant en Syrie pour
rapprocher leurs positions et atteindre l’ob-
jectif commun du règlement politique
escompté». L’Algérie «a œuvré, de toutes
ses forces, depuis le déclenchement de la
crise syrienne, à trouver une solution poli-
tique pacifique et consensuelle à même de
mettre fin à l’effusion du sang du peuple
syrien frère et de répondre à ses aspirations
légitimes à la démocratie et à la liberté, en
rejetant toute ingérence étrangère dans les
affaires internes de la Syrie», a-t-il rappelé.
Il a regretté que «cette réunion se tient pour
l’examen des derniers développements en
Syrie, alors que la Syrie est toujours absen-
te de la Ligue», renouvelant son appel pour
«le retour de la Syrie à la Ligue arabe». 
«Le règlement de la crise syrienne nous
interpelle tous en vue de rassembler nos
efforts en tant qu’Arabes afin d’accompa-
gner et d’aider la Syrie à recouvrer sa sécu-
rité et sa stabilité, et d’œuvrer avec dévoue-
ment à atténuer les souffrances du peuple
syrien frère pour lui permettre de vivre en
paix sur ses terres et respecter ses choix».

Le président de l’Association nationale de défense des
Droits de l’Homme, Kaïd Salah, a mis l’accent à Aïn Defla,
sur l’importance de la prochaine élection présidentielle, sou-
tenant que l’intérêt de ce rendez-vous réside dans la légiti-
mité de gouvernance qu’il octroiera. «La légitimité de la
gouvernance ne peut qu’être entachée sans l’élection d’un
président de la République et c’est pour cette raison que la
prochaine élection présidentielle est importante», a souligné
Kaïd en marge de la tenue de l’assemblée élective de l’asso-
ciation, signalant que la mission principale du prochain pré-
sident consistera à «mener le pays à bon port». Mettant l’ac-
cent sur la nécessité de la tenue d’une élection «crédible et
transparente», il a affirmé que la réussite de ce rendez-vous
est de nature à empêcher toute velléité d’ingérence extérieu-
re dans les affaires internes du pays quelle qu’en soit le
mobile. «Il est clair que nombre de pays tentent de s’immis-

cer dans les affaires internes du pays et, sur la base de ce
postulat, la réussite de ce rendez-vous capital ne pourrait
qu’empêcher toute velléité d’ingérence extérieure sous
quelque prétexte que ce soit», a-t-il précisé, émettant le sou-
hait de voir le prochain président de la République «à la hau-
teur des défis qui attendent le pays».
Evoquant le Hirak, il a fait part de son estime pour ce mou-
vement «inédit» dont les citoyens sont à l’origine, mettant
en exergue le rôle d’«accompagnateur» du mouvement joué
par l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que son sou-
tien à nombre de ses revendications, notamment celles ayant
trait à la lutte contre la corruption.
S’exprimant sur l’Assemblée élective, il a estimé que 3 ans
après la création de l’association (2016), le temps était venu
pour organiser une rencontre synonyme de son ancrage au sein
de la société, signalant que cette assemblée intervient suite à

l’octroi par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales de l’autorisation d’activer en date du 25 avril 2019.
«Les cadres de l’association représentant les wilaya partici-
pantes, les membres du bureau national présents ainsi que les
membres fondateurs de l’association ont estimé qu’à l’heure
actuelle, il y a lieu de consolider d’avantage l’association sur
le terrain et de ne pas perdre son temps et son énergie sur des
questions secondaires», a-t-il dit en substance, observant que
l’association qui est présente dans une trentaine de wilayas,
aspire à toucher les wilayas restantes ainsi que la commu-
nauté nationale résidant à l’étranger. Au total, 25 wilaya au
sein desquelles l’association est représentée ont pris part à
cette assemblée nationale élective qu’a abritée l’Office des
Etablissements des jeunes de Aïn Defla. A l’issue des travaux
de l’Assemblée, Kaïd Salah a été, à l’unanimité, reconduit à
la tête de l’Association.

Les intervenants lors de la 5e Université d’été
du Forum des chefs d’entreprises (FCE)
tenue, ce samedi,  à Alger, ont souligné l’im-
portance du facteur humain dans l’émergence

d’une industrie numérique, conforme aux
normes internationales. Les enjeux de l’indus-
trie numérique et de la transformation par le
numérique, qui ont constitué les principaux

thèmes abordés lors de cette édition, placée
sous le slogan «Ensemble», nécessitent égale-
ment une implication des pouvoirs publics. 
Les experts ont, dans ce sens, estimé que les
pouvoirs publics devraient faire de la trans-
formation digitale un des programmes
majeurs, tout en évitant les décisions contra-
riantes comme la taxation de tout ce qui est
équipement informatique et logiciels. 
Outre l’aspect technique, la digitalisation
nécessite, selon eux, la mise en place d’un
cadre juridique adéquat. A ce propos, le direc-
teur de l’Ecole supérieure de l’informatique
(ESI), Mouloud Kodil, a recommandé la for-
mation de magistrats et de juristes capables de
développer des réglementations afin de faire
appliquer la digitalisation dans le respect de la
loi et des principes de l’étique. Certains inter-
venants ont insisté sur l’urgence de la digitali-
sation, estimant qu’il ne fallait pas attendre les
financements des pouvoirs publics pour se
lancer dans ce chemin : «C’est aux entrepre-
neurs de faire aboutir cette évolution car, pour
eux, ne pas prendre des initiatives digitales
c’est vraiment prendre le risque d’être dépas-

sé par des géants qui vont travailler avec des
process complètement digitalisé». Les inter-
venants ont fait constater que parmi les entre-
prises nationales, il existe des PME et des
microentreprises qui sont déjà digitalisées.
Mais pour certains secteurs tels que l’agricul-
ture et le Bâtiment, les travaux publics et les
hydraulique (BTPH), «beaucoup reste à
faire». Les experts concluent enfin que le pays
reste «très loin» par rapport à ce qui se passe
dans le monde, mais que la seule «satisfac-
tion» c’est que de nombreux pays, y compris
ceux industrialisés, «n’ont mis en place la
digitalisation que depuis 5 ans». Les interve-
nants sont revenus sur le rôle primordial des
compétences humaines dans cette transition.
«Nous avons des jeunes qui ont des pans de
carrière qui évoluent et qui sont totalement
connectés et au courant de ce qui se passe
ailleurs», a assuré le professeur Kodil. 
Selon lui, pour réduire l’écart, des ingénieurs
sont formés pour opérer le changement de
l’intérieur des entreprises car ils sont convain-
cus de ce qu’ils font.
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Affaires religieuses

Le ministre se félicite de la réussite
de la saison de Hadj de cette année

Projet de loi sur les hydrocarbures et le projet de loi de finances 2020

Le PT tire la sonnette d’alarme

La saison de Hadj de cette année 2019 était «bénie» de l’avis même des hadjis et de leurs familles, en dépit de légères «lacunes» n’ayant pas impacté 
sur son bon déroulement, a affirmé, ce samedi, à partir de Boumerdès, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

L e ministre qui a procédé au coup
d’envoi de la saison culturelle
nationale 2019-2020, dans le cadre

d’une visite de travail dans la wilaya, a
souligné dans une déclaration à la presse,
qu’il «s’agit là d’une 1re évaluation du
Hadj 2019, dans l’attente du rapport final
qui sera annoncé prochainement à ce
sujet». «Sans nul doute que le travail de la
mission du Hadj a enregistré de légères
lacunes, comme tout effort humain», a
estimé, en outre, Belmehdi, assurant néan-
moins, qu’elles «seront prises en considé-
ration, en vue d’améliorer davantage son
rendement (de la mission), même si celles-
ci (lacunes) n’ont pas impacté négative-
ment sur le bon déroulement du Hadj», 
a-t-il précisé. Sur un autre plan, le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs a fait
part de l’orientation prise par son départe-
ment, vers la généralisation de l’exploita-
tion des énergies renouvelables, «selon les
moyens disponibles» au sein des établisse-
ments du secteur, notamment les mos-
quées pôles. Il a cité en exemple la «mos-
quée pôle de la wilaya d’Oran, fonction-
nant à ce type d’énergie», et dont l’expé-
rience, est «réussie, à ce jour», a-t-il dit.
Belmehdi a, d’autre part, signalé le feu
vert signifié par le Gouvernement, derniè-
rement, en vue de la réalisation de trois
centres culturels islamiques respective-
ment à Ghardaïa, Tébessa, et Oum El
Bouagui. «Avec cette opération, chaque
wilaya du pays aura son centre culturel
islamique», s’est-il félicité, à ce propos.

Dans son allocution d’ouverture de la sai-
son culturelle, abritée par le Centre cultu-
rel islamique de Boumerdès, en présence
du président du Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA), Salah Belaïd,
d’imams et de cadres du secteur, le
ministre a recommandé l’«impératif de
l’intensification des activités» de ces
structures, dans l’objectif, a-t-il dit de
«diffuser le patrimoine culturel islamique
visant l’ancrage de la culture de la paix, du
dialogue, de l’espoir, de l’amour de la
patrie, et de la contribution à tout projet
pour l’édification du pays». «Désormais
les centres culturels islamiques sont deve-
nus des espaces pour l’apprentissage du
Coran et différents arts aux enfants du pré-
scolaire, tout en contribuant à l’éradication
de l’analphabétisme chez les adultes»,
s’est félicité, à l’occasion Belmedhi, esti-
mant «cette contribution susceptible d’ai-
der à la réduction de la délinquance et de
la déperdition des enfants en mal d’activi-
tés utiles pour combler leur temps libre». 
Il a, également, qualifié ces centres
d’«extensions des mosquées», qui
«accomplissent leur mission au même titre
que tout autre institution de l’Etat». Outre
l’ouverture de la saison culturelle sous le
signe «Le dialogue une valeur du Coran et
un comportement bien pensé», le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs a
inauguré la Mosquée Abdelhamid-Ben
Badis» de Boudouaou. La structure, d’une
capacité d’accueil de 10 000 fidèles, a été
réalisée sur une surface de 4000 m2, pour

une enveloppe de 350 millions de dinars,
avec une prévision de fonctionnement à
l’énergie solaire. Dans la ville de
Boumerdès, Belmehdi a procédé à la
pose de la première pierre de réalisation
d’une nouvelle mosquée, programmée
elle, aussi, à fonctionner à l’énergie solai-
re. Durant la cérémonie d’ouverture, abri-
tée par le Centre culturel islamique, les

hôtes de la wilaya ont eu droit à une pro-
jection vidéo du programme des activités
culturelles de la saison 2019-2020, avant
un hommage rendu au récitateur du Saint
Coran, Kheireddine Ahmed Belkacem,
classé 2e au Concours international du Roi
Abdelaziz du Saint Coran, organisé en
Arabie saoudite.

Gourmi M.

Le Parti des travailleurs (PT) a tiré la sonnet-
te d’alarme quant aux conséquences sociales
et économiques pour l’avenir du pays des pro-
jets de loi sur les hydrocarbures et de la loi
de finances 2020 que le conseil des
ministres s’apprête à adopter aujourd’hui.
Dans un communiqué rendu public samedi,
le bureau politique du PT relève
qu’«indiscutablement, en plus de la dénoncia-
tion de la répression, l’exigence de la libéra-
tion des détenus de la révolution et le rejet
massif de l’élection présidentielle, c’est les
questions économiques et sociales qui ont

marqué les manifestations du 34e vendredi»
«Le projet de loi sur les hydrocarbures et le
projet de loi de finances 2020 sont dénoncés
unanimement dans tout le pays. «Non au bra-
dage des hydrocarbures», «l’Algérie est une
AMANA (legs) vendue par les traîtres» ou
encore «loi sur les hydrocarbures et LF 2020
hypothèquent l’avenir du pays» ; «loi sur les
hydrocarbures = crimes contre la nation» 
lit-on dans le même document. 
Pour le PT, «le régime et le système qu’il
incarne sont en crise. Le régime est dans l’im-

passe car après avoir échoué dans toutes ses
tentatives de convaincre «politiquement» que
l’issue résiderait dans l’élection présidentiel-
le, il n’arrive pas à l’imposer par la force.
C’est que pour l’écrasante majorité du peuple,
le scrutin présidentiel est synonyme du main-
tien du régime. C’est pourquoi la mobilisation
et le rejet de l’élection présidentielle et du
système ne faiblit pas, ce qui introduit le
doute y compris chez ceux qui ont décidé d’y
participer. Alors le régime s’affole et fait
monter la cadence de la répression. Comme
l’attestait à Alger la féroce répression de la
33e mobilisation des étudiants, mardi 8
octobre, marquée par une violence inouïe à
l’encontre des manifestants et des journalistes
ainsi que les dizaines d’arrestations». 
«Le régime panique, il veut aller vite car il
sait que le temps joue contre lui. Son instabi-
lité et l’impasse politique dans laquelle il a
plongé le pays accentuent la crise écono-
mique, qui à son tour accentue le mécontente-
ment social s’inquiètent les médias nationaux
qui évoquent un brasier social à venir», aver-
tit le même parti. «La Loi de finances pour
2020 avec sa «rigueur» et sa «rationalité»
accablera davantage les larges couches de la
population. Tandis qu’elle offre tous les avan-
tages aux «investisseurs étrangers», à com-
mencer par la suppression de la règle 51/49
(pour les secteurs dits non stratégiques), qui
même si elle n’a pu empêcher totalement le
pillage étranger grâce à son contournement
par d’ingénieuses techniques et ruses, l’a
néanmoins limité», souligne le même docu-
ment. Le PT résume que «la loi de finances
2020, les miettes et la misère donc pour la
majorité du peuple, les travailleurs et leurs
familles, les milliards pour les multinatio-

nales» et qu’«en réintroduisant le recours à
l’endettement extérieur, ce gouvernement qui
prétend être en rupture avec les politiques des
gouvernements de la «Issaba - bande» qui ont
bradé l’économie nationale, ose pourtant faire
ce que ces derniers n’avaient pas osé».
«Ainsi donc, ce gouvernement qu’on nous a
présenté comme celui des affaires courantes,
vient expédier une loi sur les hydrocarbures,
pour brader la principale richesse du pays au
profit des grands groupes pétroliers interna-
tionaux», rappelle le PT en soulignant que
«de l’aveu même du ministre de l’Énergie,
cette loi a été élaborée en concertation avec
les «Majors du pétrole», c’est-à-dire les plus
grandes multinationales pétrolières, française,
britannique et américaine pour l’essentiel. 
Et ils osent parler de souveraineté nationale,
d’ingérence étrangère. Peut-on justement par-
ler de préservation de la souveraineté nationa-
le, sans préserver sa souveraineté sur ses
richesses ?» Le PT s’interroge «pourquoi un
gouvernement sensé être celui des affaires
courantes s’empresse-t-il de faire adopter une
loi aussi sensible ? Maintenant, à quelques
mois de l’élection présidentielle qu’il veut
tenir à tout prix ? Parce que comme tout le
monde l’aura compris et le dit : ce projet de
loi est élaboré en relation même avec cette
échéance électorale. Car le régime qui veut se
maintenir coûte que coûte, cherche à avoir la
caution internationale pour l’organisation de
cette pseudo-élection».
Le PT conclut que «rien n’est supérieur aux
intérêts de la nation, aucune loi ni choix poli-
tiques ne sont irréversibles, c’est pourquoi il
décide de tout mettre en œuvre pour faire
avorter cette politique de destruction des
bases matérielles de la nation». A. A.
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Télécommunications

L’Algérie accueille l’atelier régional
de formation UIT/ITSO

L’Algérie accueillera, du 13 au 17 octobre courant, l’atelier régional annuel de formation de l’Union internationale des télécommunications
(UIT) et de l’Organisation internationale des télécommunications par satellite (ITSO), a indiqué, hier, un communiqué du ministère 

de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN). 

O rganisé par l’Agence nationale
des fréquences (ANF), sous
l’égide du MPTTN au Cyberparc

de Sidi Abdallah (Alger), cet atelier qui
portera sur  «Les télécommunications par
satellite dans la région arabe» est destiné,
notamment aux ingénieurs opérant dans le
domaine des télécommunications et
réseaux, outre les employés des Instances
gouvernementales de régulation et des
compagnies de télécommunications, préci-
se la même source, ajoutant que des cher-
cheurs africains prendront également part
à cet évènement. Cet atelier permettra aux
participants «une compréhension globale
des systèmes, des protocoles et des techno-
logies satellitaires y compris les concepts
inhérents au VSAT et les questions de poli-
tiques et d’organisation, notamment le rôle
des télécommunications par satellite régio-
nales et internationales et des organisa-
tions exerçant dans ce domaine». A rappe-
ler que cet atelier de formation s’inscrit

dans le cadre d’un partenariat entre le
Secteur du développement des télécommu-
nications de l’UIT et l’ITSO, dont le
MPTTN a bénéficié afin de promouvoir la
formation en matière de télécommunica-
tions par satellite. Le choix de l’Algérie
pour accueillir cet atelier dénote «de son
rôle au plan régional dans le domaine des
télécommunications par satellite ainsi que
de l’importance qu’elle accorde à ce secteur,
notamment, à travers le lancement de son
premier satellite ALCOMSAT-1 qui devrait
contribuer à ériger l’activité spatiale en outil
pour la réalisation du développement écono-
mique durable», souligne le ministère. 
Cette démarche requiert, ajoute le communi-
qué, le recours aux ressources humaines
hautement qualifiées dont les ingénieurs et
cadres, pouvant être acquises à travers le
transfert de technologies, des connaissances
et des expertises lors de telles rencontres de
haut niveau».

Moussa O.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Salah Eddine Dahmoune, a exhor-
té, ce samedi, à Alger, les walis du Sud et des Hauts-Plateaux à
la réalisation des projets liés au secteur de la Santé, dans les
«délais fixés». S’exprimant lors de la cérémonie de remise des
attestations de réalisation des établissements de santé dans leurs
wilayas respectives, le ministre de l’Intérieur a recommandé aux
walis du Sud et des Hauts-Plateaux de «veiller à la concrétisation
des projets, pour lesquels le gouvernement a décidé la levée de

gel, afin qu’ils soient réceptionnés dans les délais fixés». Outre
le ministre de l’Intérieur, la cérémonie de distribution a été
conjointement présidée par les ministres de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui et
des Finances, Mohamed Loukal. 
Précisant que les délais de réception des projets oscillent entre 24
et 36 mois, Dahmoune a également incité les walis à «prioriser
les entreprises nationales» dans la mise en œuvre de ce program-
me, doté d’un financement de 19 milliards de dinars, dans le
cadre de la Loi de Finances 2020, l’objectif étant d’assurer une
«meilleure couverture sanitaire» aux populations ciblées. 
Le ministre a tenu à souligner que la remise de ces attestations
marque le lancement du programme adopté lors de la réunion
tenue en septembre dernier à Alger et «faisant suite aux instruc-
tions du Premier ministre, s’agissant de la prise en charge sani-
taire des populations du Sud et des Hauts-Plateaux du pays afin
de combler les lacunes déplorées dans ce domaine». «Il s’agit par
là, d’une concrétisation effective des décisions du
Gouvernement, à travers lesquelles nous aurons réalisé une sorte
de justice sociale» pour les habitants des régions, a ajouté le
ministre, faisant savoir que le programme de prise en charge
sanitaire se décline en 3 phases, la première étant inhérente à des
actions «immédiates et prioritaires». Celles-ci, a-t-il détaillé,
consistent en le jumelage entre les structures de santé du Nord
avec celles du Sud et des Hauts-Plateaux ainsi que le jumelage
entre les établissements civils et militaires (mixtes), saluant, à ce
propos, l’institution militaire pour «l’accompagnement et la
contribution permanente dont elle fait montre pour la prise en
charge de la santé des habitants de ces régions». 

Ceci, a-t-il poursuivi, en plus de la coopération externe à travers
l’expertise des praticiens cubains s’agissant des spécialités pour
lesquelles un déficit important est ressenti dans les régions en
question. Le ministre de l’Intérieur a également fait part de la
formation, à moyen terme, de plus de 200 médecins spécialistes
issus du Sud et des Hauts-Plateaux dans les universités et autres
centres médicaux nationaux, notant que ces derniers seront appe-
lés à exercer dans les nouveaux hôpitaux qui seront 
prochainement réalisés. 

42 milliards de dinars pour l’ensemble 
des projets de santé 

Tout en promettant la formation d’un nombre similaire de spé-
cialises durant chaque année pédagogique, il a tenu à rappeler
«toutes les facilités» accordées par le Gouvernement aux méde-
cins exerçant dans le Sud et les Hauts-Plateaux, dont la revalori-
sation de leurs salaires et celles inhérentes au service civil. 
De son côté, le ministre de la Santé a fait savoir que le
Gouvernement a dégagé, à travers la Loi de Finances 2020, une
enveloppe de 42 milliards de dinars pour l’ensemble des projets
de santé, destinés aux populations du Sud et des Hauts-Plateaux,
dont 19 milliards de dinars destinés à ceux qui étaient gelés et le
reste pour les nouveaux programmes inscrits au profit de ces der-
nières. Tout en rappelant les principaux axes évoqués par
Dahmoune, il a ajouté d’autres mesures prises dans le sens d’une
meilleure prise en charge sanitaire de ces habitants, dont le trans-
fert des malades d’Illizi vers Alger ainsi que la réalisation de
nouvelles structures de santé à Adrar et Tamanrasset.

Une première session de formation à dis-
tance a été lancée, hier, à Alger, au pro-
fit de 250 greffiers au niveau national,
dans le cadre de la formation complé-
mentaire pour la promotion à un grade
supérieur. «Les fonctionnaires bénéfi-
ciaires de ce cycle seront promus aux
grades de greffier divisionnaire et secré-
taire greffier, à la fin de la période de
formation, fixée à 6 mois pour le secré-
taire greffier et à une année pour les
greffiers divisionnaires», a fait savoir la
sous-directrice de la formation des per-
sonnels des greffes au ministère de la
Justice, Kerrouche Nouria. Cette session
de formation s’inscrit dans le cadre de la
modernisation de la justice et de la for-
mation continue des personnels, en tant
qu’instrument de développement de car-
rière des fonctionnaires du secteur de la
Justice, a-t-elle soutenu, soulignant que

la formation à distance vient concrétiser
le projet lancé par la direction générale
de la modernisation de la justice, en
créant une plateforme électronique de
formation à distance, incluant le pro-
gramme pédagogique destiné aux grades
concernés par les promotions. 
Ce nouveau mode de formation, grâce
auquel le fonctionnaire n’aura plus à se
déplacer aux centres de formation, per-
mettra, entre autres, la rationalisation des
dépenses inhérentes à la formation. Pour
sa part, le directeur par intérim de l’Ecole
nationale des personnels des greffes
(ENPG), Taleb Kaddour, a indiqué que
cette session visant à développer les com-
pétences des personnels pour répondre aux
critères requis pour les grades de promo-
tion, s’inscrivait dans le cadre de la mise
en œuvre d’une convention de coopéra-
tion, signée entre le ministère de la

Justice et celui de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
représentée par l’Université de la forma-
tion continue (UFC), pionnière en matiè-
re de formation à distance.

Wilayas du Sud et Hauts-Plateaux

Les walis exhortés à réaliser les projets de la santé dans les délais

Justice

Formation à distance au profit de 250 greffiers
El Moustakbel
Abdelaziz Belaïd demande 
au gouvernement 
de surseoir au projet 
de loi sur les hydrocarbures
C’est ce dimanche que le Conseil des ministres
examinera en seconde lecture le projet de loi sur les
hydrocarbures, une occasion pour Abdelaziz Bélaïd
d’embrayer sur le débat qui agite actuellement le
monde politique et syndical. Présent, hier, à Hassi
Messaoud, où il a présenté son programme électoral,
le président d’El Moustakbel demande au
gouvernement de renoncer à l’examen de ce projet,
jugeant que «le temps n’est pas propice actuellement à
un débat serein». Pour lui, «seul le futur président élu
à la légitimité nécessaire pour porter ce projet, le
peuple n’est pas prêt à entrer dans le débat, d’autant
qu’il a perdu toute confiance dans les partis
politiques», ajoute-t-il lors d’une conférence de
presse. Pour rappel, le gouvernement a justifié
l’urgence du nouveau projet en expliquant que la loi
en vigueur ne correspond plus aux nouvelles
exigences du marché, assurant néanmoins que la loi
51/49 ne sera pas touchée.
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2e édition du Digital Job Day à Alger 

Grande affluence 
des jeunes à la recherche d’un emploi

Une grande affluence du public, en particulier de jeunes diplômés, a été enregistrée à la 2e édition du Digital Job Day, 
tenue samedi au technoparc de Sidi Abdallah (Alger) et consacrée au recrutement pour les métiers du numérique. 

D es dizaines de jeunes issus
d’établissements de formation
professionnelle, d’étudiants,

de stagiaires et de chômeurs, se sont
rués, dès l’ouverture du Salon, vers la
quarantaine d’entreprises
multisectorielles, de startups et de
banques, ayant pris part à cette
manifestation à la recherche de tous
types de profils. Initié par l’Agence
nationale de promotion et de
développement des parcs
technologiques (ANPT), «le Digital
Job Day ambitionne de devenir
l’espace où les jeunes pourront
prendre connaissance des différentes
offres d’emploi dans le domaine des
technologies de l’information, de la
communication et du numérique», 
a indiqué Abdelhakim Bensaoula,
directeur de l’ANPT. Il a relevé, que
contrairement à la première édition,
«plus de 5000 personnes, à la
recherche d’opportunités d’emploi,
ont exprimé, en ligne, leur intention
de participer à cet évènement, qui
s’inscrit dans le cadre des activités de
son agence visant au développement
des compétences nationales dans le

domaine du numérique». Le Digital
Job Day permettra aux demandeurs
d’emplois de rencontrer les
employeurs potentiels et de
s’enquérir des besoins du marché afin
de mieux s’y préparer et idéalement
saisir une opportunité d’embauche, 
a-t-on indiqué auprès de la startup
NetBeOpen Prime, co-organisateur
de l’événement. Un riche programme
d’activités a accompagné le salon
avec des coachings offerts à titre
gracieux au public, ainsi qu’une série
de conférences et ateliers sur diverses
thématiques, dont «Les services
digitaux et techniques de recherche 
à l’emploi», «Marketing et
communication Digital»,
«Introduction aux métiers de
l’internet des objets» et «Le rôle des
responsables des ressources humaines
dans la transformation digitale des
entreprises». La première édition de
2018 a accueilli une quarantaine
d’entreprises, organisé pas moins de
90 coachings et ateliers et plus de
600 CV ont été déposés au terme de
la journée. 

Houda H.

Lors du coup d’envoi officiel, hier, de la rentrée universitaire
master I en sciences de gestion de la 15e promotion 2019-2020
à l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA), il a réaf-
firmé que le gouvernement s’emploie à mettre en place un
écosystème favorable aux startuppeurs et aux jeunes entrepre-
neurs. «La conférence nationale sur les start-up, tenue le mois
passé, a été organisée dans ce cadre. De même que la création
de zones numériques où les jeunes startuppers pourront béné-
ficier de tous les avantages et facilités pour développer leurs
idées», a-t-il rappelé, appelant les écoles supérieures à se
mobiliser pour sensibiliser les nouvelles générations sur
l’Algérie nouvelle. Cette Algérie-là, a-t-il précisé, est confron-
tée à deux défis majeurs, à savoir, l’intégration des zones de
libre-échange continentales et la numérisation de l’économie
nationale. «Qui dit numérisation, dit disparition de la bureau-
cratie et modernisation des entreprises et des institutions

publiques. En outre, si l’Algérie n’intègre pas les blocs de
libre-échange, elle sera marginalisée. Et pour se prolonger en
Afrique, elle a besoin de toutes ses compétences», a-t-il esti-
mé. Les jeunes compétences surtout, a-t-il souligné, qui sont
appelées à être acteurs dans les réformes que le pays sera obli-
gé d’introduire. «Ces réformes seront nécessaires dans les 10
prochaines années à venir, dans la fiscalité, la réglementation,
l’économie… et permettront la mise en place de règles de tra-
vail basées sur l’innovation, les compétences et la compétiti-
vité. Le développement et la recherche, c’est l’avenir du pays
à l’instar des autres pays du monde», a-t-il assuré. La zone de
libre-échange en Afrique est une grande opportunité pour
notre pays, selon lui, avec ses 1.2 milliard d’habitants, ses
3.000 milliards de dollars de chiffre d’affaires et son PIB à
deux chiffres dans certaines régions. «Nous devons nous pré-
parer pour nous prolonger davantage en Afrique. 

Mais aussi pour réduire nos importations, dans les services
et l’expertise. Nous en importons pour 4.000 milliards de
dollars et auprès de fournisseurs qui emploient des com-
pétences locales. Nous payons, en fait, des solutions
locales en devise !», a-t-il remarqué.
Le directeur de l’ESAA, Farid Kiared, a assuré que cette
école se veut un acteur de changement, pour répondre aux
besoins de l’économie nationale et ceux des entreprises.
«Notre école est classée aujourd’hui 9e au niveau africain
et nous espérons que l’ESAA sera à la tête des business
School africains d’ici à 2025», confie-t-il. Le président du
conseil d’administration de l’ESAA et de la Chambre algé-
rienne du commerce et de l’industrie (Caci), Abdelkader
Gouri, espère que cette école va se déployer bientôt au
niveau national ainsi qu’à l’international.

F. A.

Les prix du pétrole ont clôturé en nette hausse vendredi
après l’attaque d’un tanker iranien au large des côtes saou-
diennes, un incident de nature à aviver le conflit entre ces
deux importants producteurs de brut. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre s’est
apprécié de 1,41 dollar, ou 2,4%, pour finir à 60,51 dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour novembre, la
référence aux Etats-Unis, a gagné 1,15 dollar, ou 2,1%, pour
clôturer à 54,70 dollars. Les cours se sont soudainement
emballés après l’annonce d’explosions sur le navire.
La National Iranian Tanker Company (NITC), opérateur
administrant la flotte de navires pétroliers de l’Iran, a décla-
ré que la coque du tanker Sabiti avait été touchée par deux
explosions «probablement causées par des frappes de missi-
le», à environ 100 km des côtes saoudiennes.
«Cela n’a pas été confirmé mais il semble que ce soit
l’oeuvre de l’Arabie saoudite», a souligné Stewart
Glickman, de CFRA. «Si c’est bien le cas, cela pourrait
conduire à une escalade des tensions entre l’Iran et l’Arabie
saoudite et tout ce que cela implique pour la production dans
ces pays et pour le transport du brut dans le détroit
d’Ormus», a-t-il ajouté. Le cours du pétrole grimpe «non pas
parce que ce tanker contenait assez de pétrole pour avoir un
impact sur le marché mais en raison du risque qu’un incident
similaire ne se reproduise en Iran, Arabie saoudite ou Irak»,
a aussi souligné l’analyste Thina Margrethe Saltvedt.
Cet incident est le dernier d’une longue série dans la
région, après notamment des attaques en Arabie saoudite,
des saisies de pétroliers dans le Golfe et la destruction
d’un drone américain par Téhéran. L’avant-dernier avait

piqué au vif les marchés mi-septembre : des frappes -attri-
buées par certains à l’Iran- contre deux sites pétroliers du
géant Aramco dans l’est de l’Arabie saoudite, le plus gros
exportateur mondial d’or noir, avaient provoqué une chute
brutale de sa production.

Les prix du brut avaient alors brièvement
bondi de 20%

Les cours du brut ont aussi été soutenus vendredi par l’es-
poir d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-
Unis, le président américain, Donald Trump, affichant son
optimisme au second jour des négociations entre les deux
parties. «La croissance de la demande en pétrole est telle-
ment dépendante des pays émergents, qui pâtissent de cette
guerre commerciale, que parvenir à un accord décent per-
mettrait d’améliorer les perspectives pour les mois à venir»,
a estimé Glickman. L’Agence internationale de l’énergie
(AIE) a d’ailleurs, dans son rapport mensuel vendredi, esti-
mé que le marché pétrolier était plus dominé par la faibles-
se de la demande et la perspective d’une offre abondante sur
le marché mondial que par les craintes sur la sécurité.
L’organisme a, en conséquence, légèrement revu à la baisse
de 0,1 million de barils par jour (mbj) ses prévisions de
croissance de la demande de brut pour 2019 et pour 2020,
estimant cette croissance à 1 mbj et 1,2 mbj respectivement.
Pour cette année, la révision est essentiellement technique
tandis que le changement pour l’an prochain est motivé par
des prévisions d’une croissance économique plus faible.

LFP 2020
Le gouvernement s’attèle à mettre en place un écosystème favorable

aux startuppeurs et aux jeunes entrepreneurs

Pétrole 
Le Brent en forte hausse après une attaque contre un tanker iranien
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La ville des Roses mène une campagne 
de lutte contre le plastique
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L’Algérie a mis en place une véritable stratégie pour éli-
miner d’ici à 2030 les hépatites virales B et C comme
problème de santé publique, a indiqué, ce samedi, à
Bouira, le Dr Hakim Sid Mohand,  médecin épidémio-
logiste et chargé du programme de lutte contre les hépa-
tites virales à la Direction de prévention du ministère de
la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière. 
«Les hépatites B et C constituent un réel problème en
Algérie. Le ministère suit les directives de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) en mettant en place une
véritable stratégie de lutte contre ces maladies», a souli-
gné le Dr Sid Mohand, lors des 5es journées médico-chi-
rurgicales organisées à M’Chedallah par l’établissement
public de la santé de proximité (EPSP) d’Ahnif  (Est de
Bouira). L’intervenant a expliqué que l’objectif tracé par
l’Algérie est d’atteindre d’ici à 2030 l’élimination de
ces maladies comme problème de santé publique.

«Un grand travail de sensibilisation et de prévention est
en train de se faire sur le terrain», a-t-il ajouté. «Au
niveau central, il existe des instructions et des textes
réglementaires ainsi que des programmes continus de
prévention, donc tous les services de prévention doivent
assurer leur travail en ce sens afin de lutter contre ces
maladies à déclaration obligatoire», a encore souligné
l’orateur. Dans son intervention, le Docteur Sid Mohand
a mis l’accent sur l’efficacité et l’importance de la vac-
cination pour lutter contre l’hépatite B que l’Algérie a
introduit depuis les années 2000. «Les différents ser-
vices lancent des campagnes de sensibilisation et de
dépistage à travers les différentes régions du pays afin
de réduire la prévalence et l’incidence de ces maladies»,
a-t-il ajouté. «Les hépatites virales B et C posent vrai-
ment un réel problème en Algérie en raison de leur taux
de morbidité et de mortalité», a mis en garde le même

responsable. Pour sa part, le chef de service de préven-
tion à l’EPSP d’Ahnif, le Dr Bahloul Mohamed-Cherif,
a mis en garde contre la hausse du nombre de cas de ces
maladies, notamment dans la région d’Ahnif.
Selon les chiffres donnés par ce responsable, une cin-
quantaine de cas d’hépatite B ont été enregistrés ces
cinq dernières années à Bouira, dont la majorité a été
recensée dans la commune d’Ahnif, notamment dans les
localités d’Ighil Oumezian, Ighil N’Ath Amer et
Thiqessra. «La commune d’Ahnif est la plus touchée par
l’hépatite B dans la wilaya de Bouira, c’est pour cela
que nous avons organisé ces journées afin de sensibili-
ser et d’informer sur l’importance de la lutte contre ces
deux maladies», a-t-il souligné. «Une campagne de
dépistage sera lancée dans les prochains jours pour
réduire le nombre de cas dans la daïra de M’Chedallah
et notamment à Ahnif», a indiqué Bahloul.

A l’instar de toutes les wilayas du pays, Blida a entamé
une campagne de lutte contre le plastique par
l’organisation de plusieurs journées de ramassage et de
sensibilisation contre l’utilisation du plastique car il
constitue une menace certaine sur la santé humaine et
l’environnement. Commencée le 5 octobre passé, la
campagne a visé ce jour-là la commune de Mouzaïa où
des opérations de nettoyage et de ramassage des
sachets et bouteilles en plastique ont été menées aux
cités 200 et 750-Logements, à la gare routière et à la
route menant de la gare routière jusqu’au centre-ville.
Outre les employés des services publics, cette
campagne a vu la participation de représentants de la
société civile et des scouts. La même opération a été
menée à Blida le mardi 8 octobre au niveau du quartier

Bounaâma-Djillali. Quant aux journées des 9 et 10
octobre, elles ont été réservées à la sensibilisation des
citoyens contre l’utilisation du plastique au niveau du
centre d’enfouissement technique de Soumaâ le
premier jour et du lycée El Feth et CEM Ahmed-
Chalabi (Ouled Yaich) pour le deuxième. Pour la
journée du vendredi, les responsables de la wilaya ont
programmé des cours de sensibilisation contre
l’utilisation du plastique au niveau des mosquées.
Enfin, hier, c’est la commune de Chréa qui accueillera
des représentants de la Direction de l’environnement
de la wilaya de Blida, de la société civile et des SMA
(Scouts musulmans algériens) à l’occasion de
l’ouverture de la saison scoute 2019-2020.

Arab M.

Bouira

L’Algérie vise à éliminer d’ici à 2030 
les hépatites virales B et C

� Plus de 11 300 appels téléphoniques en un mois
La salle d’opération de la sûreté de wilaya de Blida a reçu, durant le mois de septembre écoulé, 11 319 appels
téléphoniques émanant des citoyens à travers les numéros verts 1548, 17 et 104, ce qui a permis de traiter plusieurs
affaires touchant à la sécurité publique et à celle des citoyens. Ainsi, 4423 appels ont concerné des demandes d’aide
et de secours (Protection civile, Sonelgaz, ADE...), 30 ont concerné des annonces d’accidents de la circulation, 27
pour dénoncer des crimes et délits (agressions, vols...), 6231 pour demander des informations, 3 pour des annonces
de cas de disparition, 468 ont concerné des demandes d’intervention et 137 pour demander d’autres liaisons.

Médéa 
Reboisement et collecte 
de déchets en plastique à Derrag 
Des opérations de reboisement et de collecte de

déchets en plastique ont été menées, samedi, dans la
commune de Derrag (110 km au sud-ouest de Médéa)
par les scouts musulmans algériens, a-t-on appris du
commissaire des SMA, Fodhil Safar Bouni. Au total,
200 scouts, issus des différentes communes de la
wilaya de Médéa, ont participé à la mise en terre
d’arbustes, au niveau d’espaces verts éparpillés à
travers le centre-ville de cette commune
agropastorale, pour marquer le début d’une vaste
opération de boisement qui s’étalera jusqu’à la fin de
l’année en cours et touchera d’autres communes de la
wilaya, a-t-il indiqué. Une opération de collecte de
déchets en plastique a été également menée par ces
jeunes scouts, dont beaucoup d’entre eux avaient
participé, fin septembre et début octobre courant, à
des actions similaires, organisées dans plusieurs
agglomérations urbaines, sur une initiative de la
Direction de l’environnement, a ajouté Safar Bouni.
Toujours selon le même responsable, des actions
caritatives sont programmées, durant cette saison, au
profit des catégories névralgiques de la société, afin
de permettre aux familles démunies de passer l’hiver
dans de bonnes conditions et apporter aide et
assistance aux personnes aux besoins spécifiques qui
vivent dans des zones enclavées, a-t-il souligné.

Tipasa

Conférence internationale
sur le traitement de l’eau

Les technologies de traitement durable de l’eau 
et de l’environnement seront demain au centre 

d’une conférence internationale organisée à l’Unité 
de développement des équipements solaires (UDES) 

de Bou Ismaïl (Tipasa), a indiqué, samedi, le président du comité
d’organisation de cette rencontre, le Dr Mohamed Abbas. 

S elon le Dr Abbas, également
chercheur à l’UDES, les
participants (experts

algériens et étrangers du domaine)
à cet événement scientifique, de
trois jours, aborderont plusieurs
axes liés notamment au
«dessalement d’eau de mer»,
«réutilisation des eaux traitées»,
«le rôle des énergies
renouvelables», et «impacts socio-
financiers et environnementaux»,
est-il signalé dans le document.
L’opportunité, qui réunira
également des étudiants,
enseignants et chercheurs du
domaine de tous bords, donnera,

aussi, lieu à la présentation des
«dernières études et nouveautés en
matière de traitement des eaux et
des énergies renouvelables», est-il
précisé de même source. La
rencontre est organisée à l’initiative
de l’UDES relevant du Centre de
développement des énergies
renouvelables (CDER), en
collaboration avec le Groupe
études et réalisations hydrauliques,
la Sonelgaz, l’entreprise nationale
de charpente et chaudronnerie, et
l’Agence thématique de recherche
en sciences et technologie, aux
cotés d’un nombre de sociétés
privées. Mounir A.
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Au total, 623 logements tous segments confondus seront
distribués le 1er novembre prochain à travers diverses com-
munes de la wilaya de Jijel, a-t-on appris, hier, des services
locaux du secteur de l’habitat. Il s’agit de 259 aides desti-
nées à l’habitat rural, 214 logements promotionnels aidés
(LPA) réalisés par l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) à l’entrée Est de la wilaya, 70 unités
sociales participatives (LSP) construites à la localité
Mezghitane à l’ouest du chef-lieu de wilaya, par l’Agence
de wilaya de gestion et de promotion urbaine, selon la même
source. Parallèlement, 2200 logements de la formule loca-
tion-vente (AADL) seront réceptionnés avant fin 2019, 
a souligné la même source, faisant part de la distribution en

premier lieu de 1200 unités de ce quota et ce, conformément
aux engagements donnés au ministre de l’habitat, de l’urba-
nisme et de la ville durant sa visite septembre dernier dans
cette wilaya. Plus de 500 unités de diverses formules dont
300 logements publics locatifs (LPL), et 240 LPA situés
dans la localité d’ Ouled Salah à l’ouest de la wilaya seront
distribués avant fin 2019, a ajouté la même source, qui a fait
part de l’impact de ces opération dans l’amélioration des
conditions de vie des familles concernées. La wilaya de Jijel
a bénéficié durant les deux dernières décennies d’un pro-
gramme de 74 678 logements tous segments confondus dont
70% ont été achevés et le reste soit en cours de réalisation
ou n’a pas été encore lancé en travaux.

Au fur et à mesure que l’échéance du 12 décembre, capitale pour
tous les Algériens, approche, Sétif se prépare activement à contri-
buer à la réussite de cet événement qui n’est pas sans susciter l’at-
tention des habitants de cette wilaya qui a de tout temps constitué
une place forte sur l’échiquier politique de par l’importance de sa
population et, partant, du nombre d’électeurs inscrits. Partout, en
effet, tant dans les grands centres urbains que dans les centres
ruraux ces élections sont déjà marquées par des discussions
intenses, dans les cafés, la rue, les espaces publics où les citoyens
n’ont visiblement d’intérêt que pour cette échéance que chacun
aspire à vivre le plus tôt possible dans un contexte marqué par une
transparence à tous les niveaux qui permettra aux électeurs de por-
ter librement leur choix sur celui qui, légitimé par la confiance du

peuple, prendra en main les destinées du pays. Dans la wilaya, la
dynamique de proximité passe par le recueil de signatures
requises fondant beaucoup d’espoir sur ce grand rendez-vous en
vue de relever les défis qui s’imposent dans les moments difficiles
et faire preuve de l’attachement aux valeurs de la glorieuse
Révolution de Novembre. «Je crois que les élections sont une
nécessité, nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette
situation et l’impact qu’elle peut produire au quotidien au plan
économique notamment. Bien qu’elle ne soit pas toute la solution,
elle reste la seule solution pour notre pays, sachant que le prési-
dent qui sera élu devra user, je pense, aussi de sa légitimité pour
veiller à ce que notre pays soit un Etat d’institutions fortes et pour-
quoi pas agir aussi au titre des réformes qui seront menées sur le

système politique précisément sur le choix du régime. C’est pour
cela que nous devons aller en masse et vite aux élections», estime
Abderaouf. Pour sa part, Abderrahmane abonde dans le même
sens : «Après sept mois où allons-nous ? Que veulent ceux qui
prétendent détenir des solutions miracles et ne sont souvent là que
pour servir des intérêts occultes et ouvrir les portes de l’Algérie
souveraine à des idées et une ingérence que le peuple rejette. Que
chacun s’occupe de ses affaires, nous n’avons de leçons à recevoir
de personne et encore moins de ceux qui nous ont colonisé et mas-
sacré. Le peuple algérien agira pour que cette crise soit derrière
nous, alors rendez-vous le 12 décembre pour dire une fois encore
aux amnésiques que le peuple algérien uni, fort de sa souveraine-
té, est un peuple de défis».

M’sila
Réception prochaine
de 600 logements AADL
Un quota de 600 logements de type location-vente (AADL) implanté
dans la commune de M’sila sera réceptionné «avant la fin du premier
semestre 2020», ont annoncé, hier, les services de la wilaya.
Les travaux de réalisation de ces logements avancent d’un rythme jugé
«acceptable», ce qui permettra la réception de ce quota qui fait partie
d’un programme global de type AADL estimé à 1600 logements
actuellement en chantier, a-t-on précisé de même source. 
Les souscripteurs au programme AADL attendent leurs appartements
depuis plus de 8 ans, a rappelé la même source affirmant que la réception
prochaine de ce quota contribuera à alléger la demande de logement au
niveau de la capitale du Hodna et à baisser le taux d’occupation du
logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes par logement. Un autre quota
estimé a plus de 1000 logements du même type localisés au chef- lieu de
wilaya sera livré au cours de l’année 2020, ont signalé les services de la
wilaya ajoutant que la capitale du Hodna a bénéficié durant les huit
dernières années de 1600 logements (AADL). Hinda B.

Constantine

Réception des projets d’aménagement urbain
de 4700 logements publics locatifs

Des projets d’aménagement urbain de 4700 logements publics locatifs (LPL)
réalisés dans deux communes de la wilaya de Constantine ont été réceptionnés, a-t-

on appris, hier, auprès de la Direction de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction (DUAC).

L es actions entreprises ont touché pas moins de 3200 unités de ce type de loge-
ment situées dans le nouveau pôle urbain d’Aïn Nehas relevant de la commu-
ne d’El Khroub, tandis que le reste a concerné 1500 habitations construites à la

cité Bekira dans la commune de Hamma Bouziane, a précisé la même source. Lancés
au titre de l’exercice 2018, les travaux inscrits dans le cadre du programme quinquen-
nal (2015-2019) ont concerné le raccordement aux réseaux divers (eau potable, élec-
tricité, gaz naturel et assainissement), a expliqué la même source. Les travaux des opé-
rations, confiées à six entreprises spécialisées ont été entièrement achevés, a-t-on sou-
ligné à la DUAC.
La concrétisation de ces projets permettra de répondre aux préoccupations des citoyens
concernés, d’améliorer leur cadre de vie pour permettre la livraison de ces logements
dans les délais précis, ont affirmé les services de la DUAC. Environ 50 000 logements
publics locatifs ont été distribués dans la wilaya de Constantine entre les années 1999
et 2018, ont rappelé les services locaux du secteur de l’habitat.

M. El Hadi

Jijel

Distribution de 623 logements tous segments
confondus le 1er novembre prochain

Sétif

La présidentielle, seule solution

B R E V E S
TÉBESSA

* Les éléments des brigades mixtes des services de la douane de Tébessa ont intercepté un
véhicule utilitaire chargé de pièces de rechange pour véhicules usagés importées
frauduleusement. Selon le communiqué qui nous a été transmis par Hamlaoui, le chargé de
la cellule de communication au niveau de l’inspection régionale des Douanes de Tébessa,
nous avons appris que les douaniers de Tébessa ont réussi, le 8 octobre vers 6 heures, à
intercepter un véhicule utilitaire de type Mazda BT 50. Le véhicule en question transportait
5 moteurs et 5 boîtes de vitesses usagés pour véhicules. La cargaison a été saisie et frappée
d’une taxe douanière de 18 millions de dinars. Par ailleurs, dans la même journée, les
éléments de la douane du poste frontalier Ras-el-Ayoun ont, à leur tour, intercepté un
passager algérien en provenance de Tunisie en possession de 226 capsules psychotropes 
de type Prégabi 150 mg, Lyrica 150 mg et Edgar 150 mg.

ANNABA
* Les éléments de la Sûreté urbaine extramuros de Sidi Salem ont saisi, hier, un important
matériel destiné au braconnage du corail. Ce matériel est composé de 8 bouteilles d’oxygène,
4 combinaisons de plongée sous-marine, des filets et autres équipements utilisés dans cette
pratique répréhensible qui vise la destruction du milieu naturel où vit cet animal marin.

* La Chambre de l’artisanat et des métiers d’Annaba a entamé les préparatifs pour le
renouvellement de son assemblée générale prévue pour le 29 octobre 2019.
Elle compte 9125 artisans des deux sexes répartis à travers les 12 communes de la
wilaya et opérant dans différentes spécialités tels la ferronnerie, la vannerie, les habits
traditionnels, la poterie. La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature a été
arrêtée au 14 octobre.

Publicité
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Le lac se meurt à petit feu, doucement et lentement devant une
impuissance populaire et surtout administrative, mettant en
danger tout un écosystème. La vie animale et végétale qui y est
associée semble prendre fin, malheureusement, le poisson
échoue, comme indicateur d’un drame écologique, sur les rives
sans vie, offrant à perte de vue des images de désolation, de
gâchis insensé, de regrets étouffants et de remords meurtris. 
Le poisson n’est certainement pas la seule vie qui s’oppose à ce
génocide environnemental dans cet espace touristique, où l’eau
pourrait être d’un intérêt, autant environnemental qu’écono-
mique, par l’élevage de tout types d’oiseaux, par l’aquaculture,

la pêche et même la production de sel, comme s’accordent à
dire des spécialistes des zones humides. Pourquoi est-ce que les
autorités ne veulent-elles pas remettre en état la TOMA pour
permettre à l’eau de l’oued de Mekerra de se déverser sur le lac
afin de lui redonner vie, de redynamiser son écosystème, deve-
nu une menace publique imprévisible ? Les citoyens viennent
par centaine dans cet espace, prendre du plaisir, chercher du
repos et respirer de l’air pur, mais aucun ne sait ce que pourrait
cacher le lac et son eau. La mort des poissons n’est certaine-
ment pas un simple hasard. Les résultats des analyses de l’eau
engagées, il y a très longtemps n’ont malheureusement jamais

été connues. Le phénomène signalé, déjà auparavant, semble
resurgir pour demeurer dans le temps, pour des causes sus-
pectes. Tout laisse croire que le lac serait victime de perspec-
tives, de projections sournoises. Rien encore ne justifie ces
arrêts incompréhensibles des travaux engagés à chaque fois
dans le lac. Des rumeurs circulent sur une intention de dessé-
cher progressivement le lac afin de lui voler sa vocation d’un
site touristique et le reléguer aux oubliettes pour vendre cette
espace comme lots de terrains à bâtir. La nouvelle n’est certai-
nement pas aussi étrange que cela peut paraître. Un lot serait
déjà attribué à un élu, selon l’ancien wali, Hattab, qui avait
déclaré en pleine séance plénière, être étonné de la présence
d’un lot de terrain vendu à un particulier au milieu d’un site
public réservé au tourisme, précisant que le directeur de
l’Environnement lui aurait soufflé cette information, après qu’il
eût voulu entamer des études pour le lancement de certains tra-
vaux. Le chef de l’exécutif s’est demandé, étonné publique-
ment: «Qui aurait permis cette mascarade ? Qui a signé les
papiers ?, instruisant le SG, à l’époque, d’annuler toute transac-
tion. Mais depuis ce temps, les réflexes laissent croire que le
rouleau dévastateur marche toujours. Possible que le lac serait
en danger, jusqu’à preuve du contraire, bien sûr. 
Les réactions poussives, parfois inexistantes des autorités, sont
un autre indicateur qui laisse croire à de possibles déboires. 
Les cris et les hurlements de détresse venus de toutes parts, des
associations, des adeptes de la nature, de simples visiteurs aba-
sourdis, pour sauver le lac, échouent par malheur dans ces
rumeurs, pour venir confirmer de probables mesures sataniques
engagées (volontairement ou involontairement) contre la natu-
re, l’environnement, l’écosystème et même l’économie à cause
d’intérêts occultes. Djillali Toumi

La direction d’Algérie Poste a célébré, mercredi, la Journée
mondiale de la poste au niveau de l’agence poste rénovée,
implantée au niveau de la cité universitaire, en présence des
cadres, cadres syndicaux et employés. Après une brève pré-
sentation de la lettre de l’Union postale universelle (UPU) qui
fête sa Journée mondiale pour marquer la date anniversaire de
la fondation de l’UPU en 1874 dans la capitale suisse, nombre
d’activités ont été organisées autour du thème-générique du
rôle de la poste dans la croissance dans de nombreux
domaines, tels que la santé, le travail décent, l’éducation,
l’environnement, la paix et la justice, entre autres objectifs du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans
tous les pays du monde. Dans la wilaya de Tiaret, le secteur
de la poste connaît un bond qualitatif. Outre la réalisation en
cours du nouveau siège d’Algérie Poste, une imposante bâtis-
se constituée de deux blocs, doublé d’un complexe postal, un

centre de traitement financier, un centre de dépôt de courrier,
un data center, un terminal de paiement électronique et des
logements de fonction, le programme de numérisation
connaît une avancée notable à l’exemple de la quarantaine de
Guichets automatiques de banque (GAB) ouverts au niveau
de plusieurs communes ainsi que la mise en service de nou-
velles agences postales et la réhabilitation d’autres bureaux
de poste. Selon Ali Kada Lariche, directeur d’Algérie Poste,
une trentaine de nouveaux GAB seront bientôt opérationnels
dans plusieurs chefs-lieux de daïras et de communes avec
l’achèvement des opérations de programmation (migration de
système) et l’arrêt définitif des anciennes cartes, «sans parler
des nouvelles agences postales en cours de réalisation dans de
nombreuses communes et villages, dans l’objectif d’amélio-
rer la densité postale au niveau de la wilaya» a-t-il conclu. 

Sidi Bel-Abbès
Le lac Sidi Mohamed Benali au seuil de l’agonie

Tiaret
Une trentaine de nouveaux GAB 

bientôt opérationnels

Oran 
Interception de 52 harraga
L’Algérie semble être entrée dans une nouvelle phase de lutte
contre le phénomène des harraga. Les pouvoirs publics ont reçu
visiblement instruction de mettre le paquet pour tenter de faire
face à une situation extrêmement sensible. Ce combat est ouvert
sur plusieurs frontons. Et pour le gagner, les services concernés,
ont décidé de frapper au cœur en mettant en place un plan
destiné au démantèlement des réseaux de passeurs. Dans leurs
déclarations, les responsables du dossier de l’immigration
clandestine, évoquent des démantèlements en masse. 
Des «prises» importantes ont déjà eu lieu il y a un peu plus
d’une semaine, notamment dans l’Oranie, où plusieurs localités
sont transformées en fiefs de passeurs. D’autres opérations de
même nature sont en cours un peu partout à travers les zones
sensibles, notamment dans les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent
et Mostaganem. Des procès ont même eu lieu, permettant
d’apprendre davantage sur les méthodes utilisées et le coût des
«voyages» en mer organisés par ces réseaux. Dans le tas, l’on
évoque des menaces d’emprisonnement où les amendes
qu’encourent les candidats à l’émigration. Les images de ces
Algériens qui périssent en mer, sont très douloureuses.

lechodalgerie-dz.comwww.

Chlef

2e Forum international sur les miracles
scientifiques dans le Coran et la Sunna 
Les travaux du 2e Forum international sur les miracles scientifiques dans le Saint Coran et la Sunna ont été ouverts,
vendredi dans la Maison de la culture de Chlef, en présence du wali, Mustapha Sadek, du président de l’Association 

des Oulémas musulmans, Abderrazak Guessoum, et de plusieurs médecins et chercheurs dans les sciences 
du Coran et de la médecine d’Algérie, de Tunisie, d’Egypte, de Jordanie et de France. 

Au programme de ce 2e Forum
international de 2 jours, figurent
17 communications sur les

miracles scientifiques dans le Coran et
la Sunna, présentées par une pléiade de
chercheurs et de professeurs, à l’instar
du géologue et prédicateur égyptiens
Zaghloul El Naggar et Omar Abdelkafi.
Dans son allocution à l’occasion,
Guessoum a mis en avant l’importance
de ce genre de rencontre traitant des
miracles scientifiques dans le Coran et
la tradition du Prophète Mohammed
(QSSSL), d’autant que «ces miracles
sont palpables dans plusieurs domaines
de notre vie», ce qui permet de les sim-
plifier pour le citoyen lambda. Pour le
professeur Zaghloul El Naggar, «l’ap-
prentissage du Saint Coran et sa récita-
tion, à travers le temps à ce jour n’a
jamais altéré ses lettres, en voilà le plus
grand miracle». Il a ajouté que «cer-

tains versets du Coran renferment des
signes existentiels, dont l’intelligibilité
dépasse le sens linguistique, exigeant
de faire appel à d’autre sciences et véri-
tés scientifiques, dans le strict respect
de la religion». Au programme de la
première journée figure une communi-
cation sur les miracles scientifiques du
Saint Coran en rapport avec la médeci-
ne et certains organes en particulier, à
savoir le cœur, le thorax, l’ADN
nucléaire, la cytologie et la génétique».
Consacrée à la médecine phrophétique,
la 2e journée portera sur plusieurs
recherches réalisées en phytothérapie,
en maladies chroniques, et à l’explica-
tion de quelques versets coraniques. Le
2e Forum international sur les miracles
scientifiques dans le Coran et la Sunna,
dont la 1e édition a été organisée en
2009, à l’initiative de l’Association du
corps médical du secteur privé à Chlef.
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La superficie réservée à la production de la tomate industrielle à Naâma
a enregistré une baisse de 43 ha la campagne écoulée à 20 ha cette sai-
son, a-t-on appris, ce dimanche, auprès de la Direction des services agri-

coles. Ainsi, une production de 9000 quintaux a été réalisée cette saison
s’étalant de ecoulée, a-t-on indiqué. La baisse de la production de la filiè-
re dans la wilaya est due aux pertes enregistrées en 2018 par les agricul-
teurs pour des problèmes de commercialisation de leurs produits d’où
leur mécontentement face à l’absence d’une unité de transformation des
produits agricoles dont la tomate industrielle au niveau de la wilaya. La
culture de la tomate industrielle réussit dans plusieurs régions de la
wilaya où elle s’adapte aux conditions climatiques et à la nature du sol,
donnant un grand rendement à la faveur des actions de la Direction du
secteur visant à accorder plus d’intérêt à ce produit en développant les
systèmes d’irrigation par l’utilisation des techniques modernes et en inci-
tant à l’investissement dans les industries de transformation par la créa-
tion d’unités d’agroalimentaires devant accueillir le produit au lieu de
chercher à le commercialiser en dehors de la wilaya, a-t-on souligné. 
Pour ce qui est de la tomate destinée à la consommation, la DSA a fait
part d’une production de 1000 q cette saison à travers les régions de
Dzira et Tirkount dans les communes d’Aïn Sefra et Aïn Benkhelil répu-
tées pour leurs potentialités productives. Les agriculteurs de la filière de
la tomate envisagent de créer leur association de wilaya dans les brefs
délais en vue d’organiser leurs activités, défendre les droits des agricul-
teurs à l’avenir, réguler le programme de plantation et de cueillette et
prendre en charge les contrats avec les usines de transformation pour 
éviter une surproduction et la perte du produit, a fait savoir un producteur
de la tomate industrielle d’Aïn Mactaâ Deli (Naâma).

La commission de wilaya chargée de la mise en œuvre du protocole inter-
sectoriel Education-Environnement portant sur la protection de l’envi-
ronnement en milieu scolaire a été installée, lundi à Tindouf, a-t-on
appris des responsables de la Direction de l’éducation. L’installation de
cette commission s’est déroulée lors d’une rencontre de coordination
consacrée à l’examen de l’hygiène et la protection de l’environnement en
milieu scolaire et ayant regroupé les représentants des secteurs de l’édu-
cation et de l’environnement dans la wilaya de Tindouf, a indiqué le
directeur de l’Education, Sâad Kasri. La rencontre a permis d’examiner
le contenu du protocole et d’arrêter un plan d’action commun susceptible
de préserver le milieu scolaire et son environnement à travers l’élabora-
tion d’activités diverses et la création de clubs verts au niveau des éta-
blissements scolaires.

L’animation de cours de vulgarisation, l’organisation d’expositions sur la
préservation de l’environnement en milieu scolaire, ainsi que l’explica-
tion des modes de recyclage des déchets ménagers, ont marqué aussi
cette rencontre de coordination. Le programme sera amorcé par le lance-
ment de la campagne de boisement, en octobre prochain, pour étendre
l’initiative à l’ensemble des établissements éducatifs à travers la wilaya,
en impliquant les différents acteurs, dont les responsables du secteur de
l’environnement, les associations de parents d’élèves et d’autres parte-
naires et organismes. Le programme vise, en premier lieu, l’ancrage
d’une culture sur l’environnement durable, depuis l’école et à la maison,
en mettant à la disposition des établissements scolaires des moyens
humains et matériels et des supports pédagogiques pour atteindre les
objectifs escomptés.

Tindouf
Installation d’une commission de wilaya pour la mise

en œuvre du protocole Education-Environnement

Naâma
Baisse de la superficie réservée 

à la production de la tomate industrielle

Ouargla
Le nouvel hôpital 
d’El Hedjira opérationnel
plus tôt que prevu
Le projet d’hôpital de 60 lits réalisé dans
la daïra d’El Hedjira (100 km au nord de
Ouargla) sera bientôt opérationnel, a-t-on
appris de la Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya.
L’établissement permettra, une fois mis
en service au début de l’année prochaine
au plus tard, d’améliorer les prestations
de santé dans cette daïra qui coiffe deux
communes (El Hedjira et El Alia), a
précisé à l’APS le directeur du secteur,
Fadel Messadok. Le décret exécutif
portant création, organisation et
fonctionnement de ce nouvel
Etablissement public hospitalier (EPH) 
a été promulgué au Journal officiel N° 37
du 9 juin dernier, en attendant
l’installation du staff administratif chargé
de sa gestion ainsi que son budget de
fonctionnement. Il s’agira, en outre,
d’entreprendre l’opération relative aux
affectations du personnel médical et
paramédical selon ses besoins, a-t-il
ajouté. Une enveloppe de plus de 1,29
milliard de dinars a été allouée au titre
du Programme de développement des
wilayas du Sud, pour réaliser cette
structure de santé qui occupe une assiette
globale de 3,2 hectares, dont 12 000 m2

batie, selon la fiche technique. 
Baptisé du nom du moudjahid Bachi
Maâmar, le nouvel EPH d’El Hedjira
dispose de divers services de
consultations médicales, d’hospitalisation
et d’urgences, en plus d’un boc de
radiologie et autres, selon les services de
la DSP. Il est très attendu par la
population, afin de mettre fin aux
multiples désagréments que leur cause
l’évacuation de leurs malades,
notamment vers l’EPH Mohammed-
Boudiaf au chef-lieu de wilaya, selon des
habitants de la région qui expliquent que
l’actuel hôpital d’El Hedjira souffre d’un
manque de praticiens spécialistes et
d’équipements, et connaît souvent une
forte affluence de malades.

El Bayadh  

Plus de 1800 étudiants bénéficient 
de l’assurance sociale 

Plus de 1800 étudiants du Centre universitaire Nour El Bachir d’El Bayadh bénéficient de l’assurance sociale 
auprès de la Caisse nationale d’assurance des salariés (CNAS) depuis 2017 jusqu’à l’année en cours, 

a-t-on appris, lundi, de la chargée d’information à l’agence CNAS de la wilaya, Fatima Nasri.

L es étudiants disposent de la
carte Chifa et bénéficient
d’une couverture sanitaire,

dont une assurance maladie et une
assurance en cas d’accidents. 
La responsable a ajouté que les ser-
vices de l’assurance sociale d’El
Bayadh ont reçu depuis le début des
inscriptions de l’année universitaire
2019-2020, plus de 800 nouveaux
dossiers d’étudiants inscrits en 1e

année licence au Centre Universitaire
(CU) d’El Bayadh en vue d’une assu-
rance sociale et l’opération de dépôt
des dossiers se poursuit dans les
agences CNAS de la wilaya. 
Le nombre des étudiants inscrits cette
année au centre universitaire d’El
Bayadh a atteint 1400 avec un effectif
global pour les 3 cycles (licence, mas-
ter et doctorat) de 7000 étudiants. 

Le faible taux d’assurés sociaux par
rapport à l’effectif d’étudiants est jus-
tifié par le manque de prise de
conscience de l’importance de cette
couverture sociale. L’intervenante a
mis l’accent sur les actions de sensibi-
lisation en collaboration avec des par-
tenaires pour faire connaître aux étu-
diants leurs droits et engagements en
matière de sécurité sociale pour les
faire profiter des avantages. Pour rap-
pel, la CNAS d’El Bayadh a organisé
dernièrement une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation en direc-
tion des étudiants du CU Nour El
Bachir dans le cadre du plan de com-
munication du secteur destiné à cette
catégorie sous le slogan : «La sécuri-
té sociale vous accompagne dans
votre cursus universitaire». 

Ali O. 

Des éleveurs en colère barrent la route
Des centaines d’éleveurs issus des wilayas de Naâma et d’El
Bayadh se sont donné rendez-vous récemment au niveau du
PK 30 sur la RN 47 pour dénoncer la mainmise d’intermé-
diaires et des spéculateurs de tous bords qui se sont introduits
par effraction sur le marché de l’aliment du bétail, leur cou-
pant les vivres et dictant leur loi sur le marché local. Le prix

du sac de l’aliment du bétail est passé du simple au double,
parfois au triple sur le marché local. Après avoir épuisé toutes
les voies légales, les éleveurs ont barré la route aux usagers de
cet important axe routier des Hauts-Plateaux pour attirer l’at-
tention des autorités locales sur le bien-fondé de leurs reven-
dications en cette période de disette et de soudure entre les

saisons. D’où s’approvisionnent ces centaines d’intermé-
diaires qui inondent le marché de l’aliment du bétail et le
revendent à des prix inabordables ? S’interrogent les éleveurs
qui ne comprennent plus à qui sont destinées ces millions de
tonnes d’aliment du bétail réceptionnés par les offices publics.

A. O.
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Le OnePlus 7T Pro est officiel, ce qu’il faut savoir
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Apple pourrait sortir des lunettes 
connectées au 1er semestre 2020

Xiaomi prépare l’arrivée de ses premiers smartphones à écran 120 Hz

Selon l’analyste généralement
très fiable Ming-Chi Kuo,
Apple serait sur le point de faire
son entrée sur un marché qu’on
pensait abandonné : celui des
lunettes connectées.
L’entreprise sortirait son propre
dispositif dès l’an prochain,
accompagné d’autres nouveaux
produits. Lorsque Ming-Chi
Kuo livre ses prédictions au
sujet d’Apple, on l’écoute avec
attention. Car le mystérieux
analyste de la société taïwanaise
TF Securities tape fréquemment
dans le mille, sans qu’on
connaisse vraiment ses sources.
Il convient donc de considérer
sérieusement ses dernières
révélations, même si elles
peuvent paraître surprenantes de
prime abord. D’après Kuo, la
marque à la pomme travaillerait

sur une paire de lunettes
connectées. Et leur sortie serait
prévue dès le 1er semestre 2020.
Voir l’entreprise de Tim Cook
investir dans la réalité
augmentée n’est pas une
nouveauté, puisqu’elle a racheté
plusieurs sociétés spécialisées
dans ce domaine. Mais il est
tout de même étonnant de la
voir s’aventurer sur le terrain
des lunettes connectées, après
l’échec retentissant des Google
Glass, finalement redirigées
vers un usage professionnel.
Afin d’éviter un fiasco, le
nouvel équipement serait conçu
en collaboration avec des
partenaires. Il s’agirait
notamment de soigner son
design, un aspect régulièrement
pointé du doigt chez les Google
Glass. Cela sera-t-il suffisant

pour trouver un marché ?
Réponse dans moins d’un an, si
l’on en croit Ming-Chi Kuo.

iPhone SE 2, iPad Pro, 
nouveau MacBook 
et iPhone 5G en 2020

Par ailleurs, l’analyste a dévoilé
d’autres prévisions concernant
Apple, notamment quant au
calendrier des futurs
lancements. Ainsi, l’iPhone SE
2, dont l’existence avait
dernièrement été mentionnée
par... Ming-Chi Kuo, devrait
sortir dès le 1er semestre 2020,
tout comme le nouvel iPad Pro.
Ensuite, au 2e trimestre de
l’année prochaine, ce serait au
tour d’un nouveau MacBook,
équipé d’un clavier amélioré,
d’être dévoilé. Enfin, Kuo
conclut ses prédictions par le
lancement d’un iPhone 5G, qui
interviendrait au 3e trimestre
2020. Toutes ces informations
restent bien sûr à mettre au
conditionnel. Mais vu leur
auteur, on peut légitimement
leur accorder un certain crédit.
Et si elles sont avérées, l’année
2020 s’annonce mouvementée
chez Apple.

OnePlus avait prévu une rentrée des
classes très chargée, avec plusieurs
lancements de produits. Il y a eu le
OnePlus 7T le mois dernier, le OnePlus
TV et voici aujourd’hui le très attendu
OnePlus 7T Pro. Voici tout ce qu’il faut
savoir sur ce nouveau smartphone. 
Le mois dernier, OnePlus dévoilait
officiellement le OnePlus 7T, la dernière
génération en date de smartphone de la
marque. Mais cette fois, la marque
voulait procéder différemment pour le
lancement de l’appareil. Il y avait ainsi
un événement dédié au 7T, à New York,
et il fallait attendre un mois pour
découvrir la version Pro, le OnePlus 7T
Pro. L’événement en question a eu lieu
hier à Londres. Voici donc ce qu’il y a à
savoir sur ce 7T Pro. En terme de
spécifications, le OnePlus 7T Pro est très
similaire au OnePlus 7 Pro, avec son
écran AMOLED 90 Hz de 6,67 pouces et
son module caméra frontal escamotable,
mais dans le châssis, on constate
certaines modifications intéressantes. 

Le processeur du smartphone,
notamment, devient un Snapdragon 855+
et l’appareil est proposé avec 8 Go de
RAM et 256 Go de stockage interne. 
En ce qui concerne la batterie, celle-ci
affiche 4 085 mAh et le téléphone se
rechargera très rapidement puisqu’il est
compatible avec la nouvelle technologie
Warp Charge 30T, la plus rapide à ce
jour chez OnePlus, pour ne pas passer
son temps à recharger son smartphone.
Comme à l’accoutumée avec sa version
T, ce OnePlus 7T Pro ne semble pas être
une mise à jour très profonde par rapport
à son prédécesseur. Ce sera à vous, client
final, de décider si ce nouveau modèle
vaut suffisamment le coup. Pour un
renouvellement si vous avez déjà le 7
Pro, c’est loin d’être évident, mais si
vous avez une ancienne génération,
probablement. Toujours est-il que, et
c’est assez étrange, OnePlus a choisi de
ne pas commercialiser ce 7T Pro aux
États-Unis, les Américains devront se
contenter du 7T. 

Contrairement à OnePlus, Asus ou Razer,
Xiaomi ne propose pas encore d’écran avec un
taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.
Mais cela va changer comme l’indiquent
certains paramètres présents dans MIUI 11. 
Si OnePlus, Asus, Sharp ou Razer se sont
lancés dans la course aux écrans les plus
fluides possible, ce n’était pas encore le cas de
Xiaomi. Il semblerait désormais que ce soit
chose faite. Le site XDA Developers a en effet
découvert une ligne de code dans MIUI 11, la
dernière version du système de la marque
chinoise. Celle-ci permet de modifier la
fréquence de l’affichage pour la faire passer
de 60 à 120 Hz. «La description du paramètre
affirme qu’un taux de rafraîchissement plus
élevé «rend les images plus fluides» alors
qu’un taux plus bas «conserve la batterie»,
explique ainsi XDA Developers. Seuls deux
paramètres sont ainsi possibles pour
l’utilisateur qui peut choisir de conserver un
taux de rafraîchissement de 60 Hz, ou passer

directement au 120 Hz. Il n’est ainsi pas
possible de sélectionner au taux intermédiaire
à 90 Hz, pourtant celui adopté par OnePlus sur
ses derniers OnePlus 7T et 7T Pro. Rappelons
que pour l’heure, aucun smartphone
commercialisé par Xiaomi ne propose de taux
de rafraîchissement plus élevé que le 60 Hz.
L’arrivée de ce nouveau paramètre dans les
options de MIUI 11 laisse donc entendre que
le constructeur chinois pourrait y passer sur
l’un de ses prochains modèles. Il ne resterait
plus à la marque qu’à rendre l’option visible
par défaut sur le logiciel du ou des
smartphones en question. Pour l’heure, peu de
smartphones sont compatibles avec un taux de
rafraîchissement de 120 Hz. On peut
notamment compter l’Asus ROG Phone 2,
mais également le Razer Phone 2. De son
côté, le japonais Sharp est allé encore plus
loin en dévoilant il y a quelques semaines
l’Aquos Zero2, le premier smartphone du
marché avec une dalle 240 Hz.

Nasa : «SpaceX pourrait
transporter des astronautes 
vers l’ISS dès le début 2020»

En visite dans les bureaux de SpaceX, le patron de la Nasa Jim
Bridenstine a estimé qu’il y a de bonnes chances pour que SpaceX puisse
transporter des astronautes vers l’ISS lors du 1er trimestre 2020. Il s’agira
alors d’un vol d’essai et non d’une mission régulière. Si tout se déroule
sans accroc, SpaceX pourra vraisemblablement procéder à son tout 1er

vol habité au cours du 1er trimestre 2020. C’est la perspective qu’a tracée
Jim Bridenstine, le patron de la NASA, alors qu’il visitait le 10 octobre
le quartier général de l’entreprise américaine, en Californie. L’intéressé a
toutefois insisté sur l’immense chantier qu’il reste à achever avant de
passer à cette étape. SpaceX s’est lancée dans un long processus de
qualification pour devenir une alternative aux Russes pour acheminer et
ramener des équipages entre la Terre et la Station spatiale internationale.
De l’évacuation des astronautes sur le pas de tir à la mise à feu statique
de la fusée qui transportera le 1er équipage, en passant par l’amarrage et
le retour d’une capsule vide, rien n’est laissé au hasard. Mais le test
décisif sera évidemment celui d’un vol d’essai habité (qui répond au nom
de code Crew Dragon Demo-2), car tous les tests conduits jusqu’à
présent n’ont pas impliqué directement un équipage. Cette mission, qui
mobilisera deux astronautes, consistera à faire un aller-retour entre la
Terre et l’ISS, qui se trouve à environ 400 km d’altitude. C’est ce test qui
pourrait survenir début 2020. Dans l’optique de fiabiliser un peu plus le
système de lancement Crew Dragon pour une mission en équipage, Elon
Musk, qui était présent lors de la visite de Jim Bridenstine, a déclaré
vouloir que SpaceX boucle avec succès et dix tests de chute d’affilée
avec le nouveau mécanisme de parachute. Le patron de la NASA estime
que cette phase pouvait être bouclée d’ici la fin de l’année. Cela étant, le
calendrier pourrait être amené à évoluer en cas de pépin d’ici 2020.
On se souvient qu’au printemps est survenue la perte accidentelle de la
capsule habitable, du fait d’une grave «anomalie». L’enquête a mis en
lumière la défaillance d’un composant dans un environnement
inflammable. Toutefois, Elon Musk et Jim Bridenstine s’accordent à dire
qu’il est presque heureux d’échouer pendant les tests, car cela sert à en
tirer une expérience pour éviter un pépin lors de la vraie mission.
SpaceX a déjà accumulé une importante expérience des voyages vers
l’ISS. Depuis 2012, l’entreprise américaine contribue en effet à
l’acheminement de vivres au profit des équipes qui se succèdent à bord
de la station. Ses livraisons incluent aussi des équipements et des
instruments scientifiques, des pièces de rechange pour entretenir

l’installation et des affaires plus personnelles.



Manger du poisson dès l’âge d’un an pourrait 
réduire le risque d’asthme et d’eczéma 
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Des scientifiques posent des capteurs dans des bureaux
en open space, le résultat est édifiant !

L’étude montre que les
concentrations de substances
polluantes sont 10 à 20 fois plus
élevées à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Des scientifiques
américains ont placé des capteurs
dans quatre espaces de bureaux en
open space d’un même bâtiment
afin de jauger les niveaux de
pollution d’air intérieur. Leurs
recherches montrent que les
concentrations de substances
polluantes sont 10 à 20 fois plus
élevées à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Moins connue que la
pollution de l’air extérieur, mais
tout aussi dangereuse, voire plus, la
pollution intérieure fait l’objet de
plus en plus d’études. Les
composés organiques volatils
provenant des peintures, des
moisissures, des produits ménagers
ou encore des appareils à
combustion peuvent rendre nos
logements 5 à 7 fois plus pollués
que l’air extérieur, quand ceux-ci
ne sont pas bien aérés. Qu’en est-il

des bureaux ? Des ingénieurs de
l’université Purdue (Indiana, Etats-
Unis) ont réalisé une expérience
dans quatre espaces de bureaux
ouverts d’un bâtiment équipé de
capteurs destinés à mesurer les
niveaux de pollution et à identifier
tous les types de contaminants
d’air. Les résultats seront présentés
lors du congrès annuel de
l’American Association for Aerosol
Research, qui se déroulera à
Portland (Oregon, Etats-Unis) du
14 au 18 octobre. «Si nous voulons
améliorer la qualité de l’air pour les
employés de bureau afin d’accroître
leur productivité, il est important
de comprendre d’abord ce qui se
trouve dans l’air et quels facteurs
influent sur les émissions et
l’élimination des polluants»,
considère Brandon Boor, professeur
adjoint de génie civil à l’université
Purdue, qui a dirigé l’étude. Pour
cette expérience, l’auteur principal
de l’étude a développé, avec l’aide
de chercheurs du laboratoire

américain RJ Lee Group, un
instrument comparable à un «nez»
très sensible généralement utilisé
pour mesurer la qualité de l’air
extérieur. Des capteurs ont été
placés dans chaque chaise de
bureau. Plus les personnes sont
nombreuses dans une pièce, plus 
la pollution est importante Les
premiers résultats montrent que les
sources de pollution intérieure
proviennent majoritairement d’un
mauvais système de ventilation,
mais également de la présence des
gens qui fréquentent ces espaces.
L’équipe de Brandon Boor a en
effet découvert que de nombreux
composés organiques volatils
persistaient dans le bureau, même
une fois que les gens ont quitté la
pièce. «Nous avons constaté que
les concentrations de nombreux
composés étaient de 10 à 20 fois
plus élevées à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Si un espace de bureau
n’est pas correctement ventilé, ces
composés volatils peuvent nuire à

la santé et à la productivité des
travailleurs», souligne Brandon
Boor. Les scientifiques ont
également découvert la présence
d’une nouvelle particule, formée
par l’interaction de l’ozone (qui
provient de l’air extérieur) et les
composés libérés lors de

l’épluchage d’une orange, appelés
monoterpènes. Selon les
chercheurs, ces particules
pourraient s’avérer particulièrement
toxiques, leur taille microscopique
leur permettant d’atteindre les
régions les plus profondes des
poumons. 

L’eau de coco, presque
un miracle
Ces dernières années, l’eau de coco est
devenue l’une des boissons les plus à la
mode du marché, et ce n’est pas
difficile de voir pourquoi. Sur le goût,
le produit est très versatile : délicieux
tout seul, il s’accommode aussi bien de
saveurs fruitées. Ajoutons à cela ses
bénéfices question santé, et tout devient
limpide. L’eau de coco se forme
naturellement dans le fruit et contient
94% d’eau et très peau de graisse. 
En outre, elle est naturellement chargée
en électrolytes, tels que le potassium,le
magnésium, le sodium et le calcium,
qui aident à maintenir un équilibre entre
les fluides dans le corps. Selon certaines
études, l’eau de coco pourrait être
meilleure pour la santé que l’eau, à
cause de cela. Il est donc tout naturel
que ce soit devenu un incontournable
pour les sportifs qui veulent se remettre
après l’entraînement. 

Source très abordable de protéines animales de haute qualité,
un œuf contient la totalité des acides aminés indispensables et
concentre une dizaine de vitamines et minéraux essentiels.
Mais le jaune est régulièrement accusé de faire exploser le
taux de cholestérol et les risques pour la santé
cardiovasculaire. Tout le monde, ou presque, les aime. Mais
sont-ils vraiment bons pour la santé ? Régulièrement, des
études sont publiées sur le sujet. Si certaines affirment que, 
à cause du jaune, manger des œufs fait exploser le taux de
cholestérol et les risques pour la santé cardiovasculaire,
d’autres démontrent, au contraire, qu’ils amènent de bonnes
choses à notre organisme, qu’ils sont une bonne source de
protéines, et qu’ils peuvent entrer dans le cadre d’un régime
équilibré. Lors d’une conférence, une nutritionniste, a tenu à
démontrer que les œufs avaient une dimension très
nourrissante : «Protéines, lipides essentiels, calcium,
magnésium, potassium, fer, sélénium, iode, vitamines du
groupe B, vitamine C, vitamines liposolubles... Les œufs
contiennent une grande partie de ces éléments. Vous pouvez
les citer dans pratiquement tous les éléments nutritionnels qui
font l’objet de carences» assure le médecin, spécialisée dans
l’obésité chez l’adulte et l’enfant, conférencière et auteur du

«Grand livre de l’alimentation» et de «Comment maigrir
heureux quand on n’aime ni le sport ni les légumes». La
fondatrice d’EPM nutrition ajoute que, contrairement aux
idées reçues, l’œuf est intéressant dans son entier : «Tout est
bon dans l’œuf, le jaune et le blanc». Si le blanc est
particulièrement riche en protéines et faible en calories, 
«ce qui en fait un allié de choix pour les sportifs», elle estime
que le jaune, régulièrement pointé du doigt, semble désormais
«avoir été réhabilité».

Phospholipides et omégas

Pourquoi ? «Les phospholipides du jaune d’œuf ont des
propriétés émulsifiantes très utiles au cerveau car ils entrent
dans la composition des membranes cellulaires, entre autres,
des neurones. Le jaune contient également des omégas 9, des
omégas 6 et parfois même des omégas 3, quand l’alimentation
de la poule est enrichie» détaille la spécialiste. 

Et le cholestérol ?

Oui, mais, qu’en est-il du fameux taux de cholestérol ? 
«Le jaune d’œuf contient aussi du cholestérol, c’est vrai. A ce
titre, il participe à nos apports quotidiens évalués à 1 g/jour.
Le cholestérol est en effet très utile car, dans notre corps, il
permet la synthèse de la vitamine D, des acides biliaires
nécessaires à la digestion des lipides via la bile-et de cortisol,
hormone du tonus et de la réactivité. Peu d’aliments en
contiennent, en dehors de l’œuf et du foie. Mais en cas
d’excès de mauvais cholestérol dans le sang, il est maintenant
admis que le cholestérol des aliments a peu d’impact»
affirme-t-elle. Les carences en protéines s’observent surtout
chez les personnes âgées, c’est-à-dire les plus de 75 ans, qui
sont en général de faibles consommateurs de viande et de
poisson, note la nutritionniste, «notamment en raison du prix
élevé, de la difficulté de conservation et des problèmes de
mastication». Petit à petit, ces personnes perdent du muscle 
et des forces, physiques et mentales, et risquent la dénutrition,
qui est l’une des grosses pathologies que l’on observe dans

cette catégorie de population. «L’œuf est extraordinaire pour
les personnes âgées» fait valoir le médecin : «Il est facile à
conserver, il est très riche sur le plan nutritionnel, et il se
cuisine simplement, aussi bien en salé qu’en sucré. Il peut
aussi enrichir un tas de préparation, comme une purée. Et il
est facile à manger». Bref, pour les seniors, une alimentation
enrichie en œufs permet d’éviter les carences en protéines. 

Vitamines A, D, E et K

De plus, parce qu’il contient des lipides, le jaune héberge 
les 4 vitamines «liposolubles» -solubles dans le gras des
aliments- dont notre organisme a besoin : A, D, E et K. «C’est
la vitamine A, ou bêta-carotène, qui donne sa belle couleur au
jaune d’œuf. En cas de carence, on ressent fatigue et troubles
visuels» détaillent les médecins. Or, deux œufs seulement
couvrent 30% du besoin quotidien en vitamine A. Deux œufs
suffisent aussi pour faire le plein de vitamine D : «Ils vont
couvrir 40% du besoin quotidien en vitamine D. La vitamine
D est bien connue pour son action sur la fixation du calcium
sur les os, mais pas uniquement. Elle régule aussi l’immunité
et les divisions cellulaires. Sa carence, trop fréquente, fragilise
les os, mais augmente aussi les risques de troubles de
l’immunité». Et en cas de manque de vitamine E, qui nous
expose à des risques de fatigue et à des troubles de la fertilité,
pourquoi ne pas se cuisiner deux œufs ? «Ils vont couvrir 10 à
20% du besoin quotidien en vitamine E, très précieuse car elle
limite aussi les risques d’oxydation du mauvais cholestérol
dans le sang».

Vitamines du groupe B et fer

Quasiment toutes les vitamines du groupe B sont présentes.
Deux œufs couvrent 20 à 25% des besoins en vitamines B2,
B5, B6, B8 et même 100% des besoins quotidiens en vitamine
B12, nécessaire à la division des cellules. Le jaune de deux
œufs couvre aussi 10% de nos besoins quotidiens en fer.
Enfin, l’œuf contient des minéraux comme le phosphore,
l’iode et le sélénium. 

Le jaune d’œuf est-il vraiment mauvais pour la santé ?

Animée par Dr Neïla M.

Les enfants qui ont consommé du poisson plus d’une fois par semaine
à l’âge de 1 an présentaient en moyenne 34% moins de risques de
développer de l’asthme, de l’eczéma ou un rhume des foins. Des
travaux dirigés par l’hôpital universitaire Saint Olav (Norvège) et
l’université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU)
suggèrent que faire manger du poisson le plus tôt possible aux enfants
pourrait les prémunir de maladies allergiques telles que l’eczéma ou
l’asthme. Pour parvenir à cette déduction, les auteurs cette étude
publiée dans le journal Nutrients ont comparé l’état de santé d’enfants
qui ont mangé du poisson et/ou de l’huile de foie de morue plus d’une
fois par semaine, depuis la période où ils étaient dans le ventre de leur
mère jusqu’à l’âge de 2 ans, comparé à ceux qui en mangeaient peu
(c’est-à-dire moins d’une fois par semaine.) Les données ont été
extraites de l’enquête pédiatrique commencée dans les années 2000 sur
la prévention des allergies chez les enfants dans la ville de Trondheim,
en Norvège. Plus de 10 400 participants ont fourni des informations
relatives au lien entre consommation de poisson et d’huile de foie de
morue chez la mère et son enfant, tandis que 4264 d’entre eux ont
rempli des questionnaires spécifiant les maladies allergiques (asthme,

eczéma, rhinite) survenues chez les enfants à l’âge de 6 ans. Un risque
d’asthme réduit de 40%. Selon les résultats, les enfants qui ont
consommé du poisson plus d’une fois par semaine à l’âge de 1 an
présentaient 28% moins de risques d’eczéma, -40% d’asthme et -34%
pour le rhume des foins. «Il semble que la consommation de tous les
types de poissons soit bénéfique pour la santé, et pas uniquement les
poissons gras», note la chercheuse Melanie Rae Simpson, qui a
contribué à l’étude. La consommation d’huile de foie de morue au
moins 4 fois/semaine à l’âge d’un an a également été associée à un
risque moindre d’allergie à 6 ans, précise l’étude. «Nous n’avons
trouvé aucun lien constant entre les résultats liés aux allergies et la
consommation d’huile de foie de poisson ou de morue par les mères»,
précisent les chercheurs. Ces derniers en concluent que c’est lors de la
première année de vie de l’enfant que l’effet préventif du poisson
contre les maladies allergiques s’avère le plus efficace. Fin 2018, des
travaux australiens publiés dans The Journal of Human Nutrition and
Dietetics présentaient des résultats similaires et montraient que manger
du poisson gras au moins deux fois par semaine avait contribué à
réduire les risques d’asthme chez les enfants.
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Tourisme dans la wilaya d’Adrar  

Vulgariser les potentialités touristiques
pour la réussite de la saison

Le secteur du Tourisme et de l’Artisanat dans la wilaya d’Adrar s’emploie à promouvoir les opportunités de vulgarisation des diverses
potentialités touristiques que recèle la région en vue de réussir la nouvelle saison du tourisme saharien,

selon les responsables du secteur.

L es efforts sont ainsi orientés vers la
valorisation des différentes manifesta-
tions socioreligieuses et populaires

locales et sur le renforcement des structures
d’accueil, dans le but de promouvoir la desti-
nation «Adrar» et satisfaire les attentes des
touristes amoureux de cette région du Grand
Sud. Consciente du rôle de l’information et de
la sensibilisation dans la promotion du touris-
me local, la direction du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA) accorde une grande impor-
tance à ce volet, à travers l’exploitation des
moyens de communication pour valoriser les
atours touristiques de la région, dont les struc-
tures d’accueil, la diversité des sites touris-
tiques et l’élaboration de programmes promo-
tionnels susceptibles de rehausser cette desti-
nation, a indiqué le DTA d’Adrar, Touhami
Omari. Une batterie de mesures pratiques a été
prise, en coordination avec les différents parte-
naires, pour exploiter et renforcer le produit
touristique local, dont l’ouverture de nouveaux
circuits touristiques et la réhabilitation des
anciens circuits à travers les ksour et palme-
raies, afin de conférer à ces lieux une vocation
purement touristique, a expliqué Omari. 
L’on relève, dans ce cadre, l’organisation, tout
au long de l’année, de près de 20 manifesta-
tions et fêtes socioreligieuses populaires et tra-
ditionnelles, recensées à travers la wilaya
d’Adrar, dont des Maoussem et Waâda (fêtes
populaires), aux dimensions nationale et inter-
nationale, ainsi que les festivals culturels
constituant un autre levier pour la relance des
activités touristiques dans cette wilaya aux
multiples facettes touristiques. D’intenses pré-
paratifs ont été entrepris par les services
concernés, avec le concours des partenaires et
professionnels, pour assurer la réussite de la
saison touristique saharienne, en œuvrant à

l’augmentation des capacités d’accueil qui
atteignent 1347 lits, soit 650 chambres d’hôtel
exploitées actuellement. Cette capacité totale
sera renforcée, au titre de la nouvelle saison
saharienne, par l’entrée en service de nou-
velles structures hôtelières, dont la réouverture
de l’hôtel «Touat» au chef-lieu de wilaya,
après avoir fait l’objet d’une opération de
rénovation, et l’exploitation d’autres installa-
tions touristiques, fruit de l’investissement
privé, susceptibles d’offrir 1000 lits supplé-
mentaires. Ce patrimoine touristique devra
contribuer indubitablement à la promotion des
prestations du secteur et de la compétitivité
entre opérateurs pour mettre un produit touris-
tique de qualité à la disposition des visiteurs.
Les efforts de développement du secteur se
sont également traduits par l’inscription en
faveur de la wilaya de plus de 100 projets tou-
ristiques, dont 27 sont à 50% d’avancement de
leur travaux, 39 autres à des taux divers, et 60
opérations viennent d’être lancées en chantier,
a-t-on fait savoir. 

Dynamiser le rôle des offices 
et promouvoir l’artisanat local

Dans l’optique d’assurer la réussite de la nou-
velle saison touristique, la DTA d’Adrar a
organisé des rencontres de coordination avec
les différents acteurs et opérateurs pour
prendre des dispositions à même de dynamiser
les offices locaux du tourisme et prendre en
charge les préoccupations soulevées par les
opérateurs. Ces concertations ont été couron-
nées par l’octroi de plusieurs avantages, dont
la réhabilitation du tourisme chez l’habitant
après approbation par le ministère de tutelle,
l’exploitation permanente des structures tou-

ristiques à travers l’organisation d’expositions
d’artisanat, ainsi que la conclusion de conven-
tions avec les Instances exécutives pour dési-
gner des espaces d’accueil de ces manifesta-
tions en vue de renforcer les perspectives de
commercialisation du produit de l’artisanat et
venir en aide aux artisans. La DTA table, à la
lumière des moyens disponibles, sur l’accueil,
cette saison de plus de 123 000 touristes à tra-
vers la wilaya, dont une affluence touristique
étrangère de quelque 3000 visiteurs, en hausse
par rapport à la saison dernière où avaient été
enregistrés plus de 112 160 touristes, dont plus

de 2160 étrangers. La DTA présente, à ce titre,
le tourisme intérieur comme un défi à relever
par le secteur qui œuvre à promouvoir cette
activité à travers l’encouragement des promo-
teurs privés en leur octroyant des facilités leur
permettant de concrétiser leurs projets et de
contribuer à la promotion du produit touris-
tique local. Ces actions de promotion ont
influé positivement sur l’amélioration des
prestations, entraînant un intérêt des touristes à
l’égard de la destination touristique d’Adrar.

Benadel M.

Brahim Metiba raconte des pans de sa vie à travers une fiction : «Un
grand conflit oppose son Moi d’aujourd’hui avec le Moi de son passé à
Skikda… Il fouille son passé pour trouver des réponses à ses questions du
présent.» Est-il possible, pour une société conservatrice, d’admettre des
idées et des attitudes non conformes à ses valeurs établies ? Telle semble
être la lancinante question que soulève ce livre de l’écrivain algérien
Brahim Metiba, «Tu reviendras», paru aux éditions Elyzad (Tunis) en
2019. Alors que cela relève de la normalité en Occident, peut-on imagi-
ner qu’une famille, un voisinage ou une cité admettent sans réflexe de
rejet une personne «différente» d’eux par ses choix sexuels ? En un mot,
dans nos sociétés maghrébines, algérienne en particulier, un homosexuel

peut-il vivre sa différence dans son environnement social en toute tran-
quillité ? La réponse est un «non» catégorique, suggère de prime abord
Brahim Metiba. L’auteur y raconte sa propre histoire, faisant qualifier son
livre d’autofiction. De quoi s’agit-il ? «Un homme, qui vit à Paris, décide
de retourner parmi les siens, après 10 ans d’absence. L’Algérie lui
manque, la mort de son père est imminente. Les relations sont rompues
depuis l’annonce de son homosexualité. L’idée lui vient de consigner son
voyage dans un journal. Écrire dans un souffle l’histoire d’un retour, pour
conjurer les tourments et ne rien oublier.» L’homme souffre. Il peut res-
sentir que dans sa situation, le tourment dans sa terre natale est plus doux
que la «liberté» en exil. «Mon absence avait trop duré, je ne pouvais plus
fuir éternellement, il fallait revenir et affronter la situation.» Retour après
10 années d’exil volontaire en France, choix imposé par la nécessité de
fuir les tensions avec la famille et l’environnement à la suite de la décou-
verte de son homosexualité. Pensait-il, en l’avouant à ses parents, que
cette «tare» pouvait être tolérée ? «Jusque-là je croyais être homosexuel
comme on a une passion pour le violon ou les timbres postaux : ça va un
moment, puis ça passe, que je finirais par entrer dans le rang. Ce sont, tou-
jours, mes mots de l’époque.» Mais l’incompréhension, résultat d’une
culture ancestrale bien enracinée, le ramène sur terre. Le salut viendra de
la fuite. Une dizaine d’années en France allège son fardeau, mais alourdit
son âme : il veut retourner au pays, chez les siens, pour affronter son des-
tin. Si l’appel du pays et de la famille est compréhensible, l’espoir de
découvrir un changement du regard de la société sur des gens comme lui
est illusoire. À part les mutations physiques de Skikda, sa ville natale, il
ne décèle aucun changement dans le regard des gens. 
Il décide alors de repartir vers des cieux où son «anomalie» est acceptée.
Exil, incompréhension, regrets, déception suscitent en lui des sentiments
ambivalents : déchirement entre le désir de liberté et l’attachement aux
racines, à la famille.

L’artiste-peintre Hachemi Ameur organise depuis hier et ce, jusqu’au
31 octobre courant à Alger, une exposition individuelle intitulée
«Carnets de voyages 2». C’est la galerie d’art «Yasmine», à Dély
Brahim, qui abritera cette exposition composée de plus de 42 tableaux
abordant des thématiques et des situations inspirées de l’Algérie pro-
fonde. Hachemi Ameur a souligné que ces toiles, réalisées suite à ses
multiples voyages à travers le pays, sont inspirées de l’Algérie pro-
fonde. L’exposition fait suite à celle organisée dans la même galerie

d’Alger en 2016, sous le titre «Carnets de voyages1». Cet artiste, éga-
lement photographe, graphiste et miniaturiste, a pris part à plusieurs
expositions collectives et individuelles.
Sa dernière «sortie» a eu lieu en septembre dernier, avec son exposi-
tion «Naufragés en Méditerranée», qui a sillonné des villes espa-
gnoles dont Alicante, Ibiza et Majorque ainsi qu’au musée d’ art
moderne Bego. Ses œuvres ont été également exposées, notamment
aux USA, en Pologne, en Chine, en France, rappelle-t-on.

Une autofiction sur les tabous, l’exil et le déchirement

«Tu reviendras» de Brahim Metiba 

Carnets de voyages 2

Hachemi Ameur expose

Cercle Frantz-Fanon de
Riadh El Feth - 

El Madania - Alger 
Jusqu’au 30 octobre :
exposition de peinture
«Vécu au gré du
pinceau», de l’artiste
Malika Laliam.
Basilique Notre-Dame

d’Afrique - Bologhine -
Alger 

Jusqu’au 8 novembre : De
11h à 12h30 et de 15h à

17h30 : L’exposition «La Bible
patrimoine de l’humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de l’Unesco, s’installe
à la basilique. L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel, historique
et littéraire.
Dar Abdelatif - El Hamma -  Alger 
Jusqu’au 24 octobre : Exposition collective avec
des œuvres des artistes Nadia Spahis, Arezki
Larbi, Nourredine Benhamed, Khadija Seddiki,
Liess Vergès et Tarik Mesli.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet
- Alger 
Jusqu’au jeudi 17 octobre : 11e édition du
Festival culturel international de musique
symphonique.
Musée d’art moderne d’Oran 
Jusqu’au 7 novembre : exposition collective
«Balearics», avec la participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la Fondation
Balearia en partenariat avec l’Institut Cervantès
(Espagne). 
Palais de la culture Moufdi-Zakaria - Kouba -
Alger 
Jusqu’au 18 octobre : exposition italienne
«Leonardo Opera Omnia», à l’occasion du 500e

anniversaire de la mort de Leonard de Vinci.
L’expo est composée de 17 reproductions
numériques haute définition de tableaux de
Leonard de Vinci, dont La Joconde, La Dame à
l’hermine et La Cène.
Galerie d’art Le Paon (Centre des arts de
Riadh El Feth, - El Madania - Alger
Jusqu’au 20 octobre : Exposition «Convergence»
de l’artiste Mohamed Krour. 
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Sahara occidental

La 4e commission de l’ONU appelle à tenir
un référendum d’autodétermination

Des pétitionnaires sur le Sahara occidental, auditionnés, jeudi par la 4e commission de l’ONU chargée 
de la décolonisation, ont réaffirmé le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’indépendance, appelant les Nations 

unies à accélérer la tenue d’un référendum d’autodétermination dans la dernière colonie d’Afrique. 

D aniel Dart, de l’organisation
DEC Projects, qui est intervenu
au débat général de la

commission qui se tient à New York, 
a regretté «le silence et la passivité 
de l’ONU face à ce conflit vieux 
de plusieurs décennies. 
«Vous êtes face à une guerre et vous
restez les bras croisés», a déclaré Daniel
Dart devant la commission avant
d’appeler à la signature d’une lettre
qu’il a rédigée pour l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. De son côté,
Mohamed Ali Arkoukou, de
l’organisation Familles déplacées, 
a appelé à «faire entendre la voix des
Sahraouis». La situation coloniale dans
le territoire non autonome du Sahara
occidental est imputable, selon lui, 
à «l’incapacité de l’ONU de faire
appliquer un référendum
d’autodétermination», mais également
aux blocages exercés par la France et le
Maroc. Arkoukou a estimé que la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) «ne fait
que servir les intérêts de la monarchie
alaouite alors que le peuple sahraoui est
malmené au quotidien par le colon
marocain». «Nous sommes un peuple
occupé, mais condamnons la manière
avec laquelle le Conseil de sécurité
traite cette question», a lancé le
pétitionnaire. Prenant la parole au cours
de ce débat, Mula Ahmed, de la
«Sahrawi Association in the United
States», a déploré l’absence de liberté
d’expression au Sahara occidental et le
maintien de l’occupation marocaine. 
«Il s’agit d’une question de droit
international, d’autodétermination et de
la capacité de l’ONU de faire respecter
ses propres résolutions», a-t-il affirmé.
Il faut que l’envoyé personnel du
secrétaire général puisse avoir l’autorité
de faire respecter les résolutions du
Conseil de sécurité, a exigé Mula
Ahmed, saluant au cours de son
intervention l’initiative des Etats-Unis
de limiter le renouvellement du mandat
de la Minurso à des périodes de 6 mois.
Fatematu Jatri Emhamed, de Peace and
Justice Center à Decorah, Iowa, a plaidé
pour une solution politique pacifique et
pour le droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui. La militante a déploré
l’incapacité de la quatrième commission
à faire appliquer ses propres résolutions
faute de coopération du Maroc,
critiquant également «le soutien de la
France au Maroc et l’inaction de
l’ONU». Vanessa Ramos, de
l’American Association of Jurists, a
pointé du doigt l’exploitation illégale
des ressources naturelles du Sahara
occidental par le Maroc, estimant qu’il
est de la responsabilité de l’ONU de
réaffirmer et de combattre l’existence
de toute forme de colonialisme, y
compris celui exercé par le biais d’une
exploitation économique «incompatible
avec la Charte des Nations unies». 
Face à ces pratiques et aux violations
des droits du peuple du Sahara
occidental, y compris les détentions
arbitraires, la pétitionnaire a exhorté
l’ONU à protéger effectivement les
droits culturels, sociaux,  civiques,

politiques et économiques du peuple
sahraoui, appelant le Maroc à mettre fin
à ses activités militaires dans la région,
conformément aux résolutions
pertinentes de l’Assemblée générale. 
Le président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui, Saïd Ayachi, a affirmé pour sa
part que le peuple sahraoui «vivait une
tragédie immense et une injustice
violente et intolérable». Malgré les
dénonciations justifiées et les multiples
rapports vérifiés et établis par des ONG
et des observateurs internationaux, les
Droits de l’Homme continuent d’être
violés par le Maroc au Sahara
occidental, un territoire que le Royaume
occupe depuis 44 ans sans que «nul lui
en ait donné le mandat». 
Le pétitionnaire a ajouté que 27 ans
après la création de la Minurso, le
référendum d’autodétermination n’a
toujours pas eu lieu, à cause des
manoeuvres dilatoires et de l’arrogance
des autorités marocaines. Saïd Ayachi a
demandé l’élargissement du mandat de
la Mission à la surveillance des droits
de l’homme afin de protéger les
Sahraouis,  exhortant, par ailleurs,
l’ONU à accélérer la tenue d’un
référendum d’autodétermination.
S’exprimant au cours de ce débat
général, Maria Ines Miranda Navarro,
de l’Association internationale des
juristes pour le Sahara occidental, a
critiqué le «silence incompréhensible»
de la 4e commission sur ce dossier se
disant également étonnée du silence de
l’Espagne, puissance coloniale qui parle
de Gibraltar, mais pas du Sahara
occidental. «Le peuple sahraoui a été
divisé, enfermé, maltraité, ses droits à
l’autodétermination et à la souveraineté
bafoués, tandis que les responsables 
(de cette situation) vivent en toute
impunité», a déploré la pétitionnaire. 

Polisario : «L’ONU ne doit pas 
laisser la loi du plus fort

prévaloir»

Le représentant du Front Polisario à
l’ONU, Sidi Mohamed Omar, a déclaré,
jeudi à New York, que les Nations unies
ne devraient pas «laisser la loi du plus
fort prévaloir» dans le conflit au Sahara
occidental, affirmant que le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination
«ne pouvait être supplanté par les
réalités coloniales». Sidi Omar qui
s’exprimait devant la 4e Commission 
de l’ONU chargée de la décolonisation, 
a estimé que la question principale 
à laquelle la commission onusienne
devait répondre est de savoir si elle
allait autoriser l’idée que «la force fait
le droit». 

«L’ONU doit-elle permettre que
l’occupation illégale du territoire par le
Maroc se poursuive sans être contestée,
ou défendons-nous sans réserve les
principes de la légalité internationale et
les résolutions de l’Assemblée générale
sur cette question», s’est-il interrogé
devant la commission. Sidi Omar a
rappelé que «la loi du plus fort n’est

pas une option» et que si cette règle
avait prévalu par le passé, de nombreux
pays membres de l’ONU, seraient
restées sous le joug du colonialisme.
Appelant à défendre les principes du
droit international, le représentant du
Front Polisario a exhorté la 4e

commission à mettre en place les
mesures permettant au peuple sahraoui
d’exercer librement son droit
inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance.» C’est le seul moyen
de parvenir à une solution pacifique et
durable» au conflit dans la dernière
colonie d’Afrique en mettant fin à «l’un
des chapitres les plus odieux de
l’histoire du continent», a-t-il dit. Sidi
Omar a relevé que les deux tables
rondes de Genève ont permis aux
Sahraouis d’entrevoir un «rare espoir».
Toutefois, l’intransigeance démontrée
par la délégation marocaine au cours 
de ces discussions a rapidement
compromis les chances de faire des
progrès sur le fond ou de renforcer la
confiance mutuelle entre les deux
parties, a-t-il déploré. Après la
démission de l’ancien envoyé
personnel, Horst Kohler, le processus
de paix s’est retrouvé dans une
impasse, en dépit des concessions et
des sacrifices consentis par le Front
Polisario, a-t-il constaté, ajoutant que le
Maroc avait exploité cette pause pour
intensifier ses actions déstabilisatrices
au Sahara occidental. «Il est impératif
de ne pas perdre davantage de temps
pour rétablir l’élan» de Genève, a-t-il
exhorté. Le représentant du Polisario a
encore rappelé que, contrairement à la
plupart des anciennes colonies
africaines, la décolonisation du Sahara
occidental avait été »violemment
interrompue» en 1975 par l’occupation

illégale du territoire par le Maroc et qui
se poursuit à ce jour. Comme chaque
année, la puissance occupante et ses
défenseurs vont à nouveau recourir 
à la désinformation et la fabrication 
des faits pour présenter devant la
commission leurs données trompeuses
et inexactes au sujet du Sahara
occidental, a indiqué Sidi Omar.
Cependant, «nier la vérité ne changera
pas les faits», a tranché le représentant
sahraoui, soulignant que l’ONU ne
reconnaît pas la souveraineté du Maroc
sur ce territoire ni l’annexion illégale
de certaines de ses parties. Alors qu’il
resserre son occupation illégale, 
le Maroc continue de perpétrer des
violations massives des droits de
l’homme contre les civils sahraouis.
«Des arrestations arbitraires, des actes
de torture et des passages à tabac 
sont monnaie courante de la part des
autorités marocaines contre la
population civile sahraouie», a
poursuivi le représentant, relevant que
la plupart de ces actes sont commis en
l’absence de surveillance internationale,
en raison de la censure médiatique et du
blocus militaire imposés par le Maroc
aux territoires sahraouis occupés. 
Le pétitionnaire a ensuite dénoncé
l’exploitation et le pillage des
ressources naturelles sahraouies par le
Maroc, de même que la production et
l’exportation massives de cannabis, 
qui fait l’objet d’un trafic considérable
par les forces marocaines via le mur
militarisé. Ce trafic illicite est devenu
une source majeure de financement des
organisations terroristes transnationales
opérant dans la région du Sahel,  
a ajouté Sidi Omar.

Ahsene Saaid / Ag.
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Iran

Téhéran promet de répondre à l’attaque présumée
d’un tanker iranien en mer Rouge

L’Iran a promis, ce samedi, de ne pas laisser sans réponse les «probables» frappes de missile contre un de ses tankers
la veille au large des côtes occidentales de l’Arabie saoudite, selon l’agence semi-officielle iranienne Isna.

L e secrétaire du Conseil suprême de la sécurité natio-
nale, Ali Shamkhani,  a déclaré que des indices ont été
découverts «en examinant les vidéos disponibles et

les preuves rassemblées par les renseignements» sur l’identité
de l’auteur de ce qu’il a qualifié d’«attaque au missile» contre
le tanker iranien «Sabiti», sans donner plus de précisions. 
«La piraterie maritime et la cruauté dans les eaux internatio-
nales (...)  ne resteront pas sans réponse», a-t-il dit, selon Isna,
mettant en garde contre les «risques inquiétants» qui pèsent
sur l’économie mondiale à cause de l’insécurité dans les eaux
internationales. Cet incident survient sur fond de vives ten-
sions entre l’Iran d’un côté et l’Arabie saoudite et son allié

américain de l’autre, ces derniers ayant accusé Téhéran d’être
derrière des attaques contre des sites pétroliers saoudiens en
septembre, allégations démenties par la République islamique. 
L’attaque présumée de vendredi survient aussi après la saisie
de plusieurs tankers par l’Iran ces derniers mois dans le Golfe
et l’arraisonnement en juillet au large de Gibraltar (extrême-
sud de l’Espagne) d’un pétrolier iranien, autorisé à repartir en
août. La National Iranian Tanker Company (NITC), proprié-
taire du tanker «Sabiti», a déclaré que la coque du pétrolier
avait été touchée par deux explosions  «probablement causées
par des frappes de missile» à environ 100 km des côtes saou-
diennes, au large du port de Jeddah (ouest). Mais la compagnie

étatique iranienne (NITC) a nié des allégations, selon les-
quelles l’attaque avait été perpétrée depuis le sol saoudien.
Selon la NITC, ces explosions ont causé une fuite de pétrole
en mer Rouge maîtrisée par l’équipage du navire qui, d’après
le site TankerTrackers, transporte un million de barils de pétro-
le. Selon le site de suivi du trafic maritime Marine Traffic, le
«Sabiti» était toujours en mer Rouge, samedi, en début
d’après-midi, à environ 400 km au sud du port saoudien de
Jeddah. Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabii a
déclaré, samedi, dans un communiqué que l’attaque du tanker
était «lâche» et a affirmé que Téhéran donnerait «une réponse
proportionnée» après le résultat de l’enquête.

La Turquie a lancé, mercredi, une offensive
militaire contre les forces kurdes dans le
nord-est de la Syrie. Baptisée «Peace
Spring», l’opération turque vise à créer une
«zone de sécurité» à la frontière et chasser
les milices kurdes qui y sont installées. Elles
sont en effet considérées par Ankara comme
des «terroristes» puisque soupçonnées d’en-
tretenir des liens avec le PKK, le Parti des
travailleurs du Kurdistan, une organisation
politique kurde armée qui mène des actions
de rébellion sur le sol turc depuis une 
trentaine d’années. À l’international, de
nombreux appels ont été lancés, de l’ONU à
l’Union européenne en passant par
l’OTAN, pour réclamer la fin des hostilités. 
Malgré les critiques, la Turquie semble
déterminée à poursuivre son offensive dans
les zones syriennes contrôlées par les Unités
de protection du peuple (YPG) kurdes. 
Une position qui inquiète sérieusement la
communauté internationale, au regard des
lourdes conséquences que pourrait avoir
cette attaque.

Une grave crise humanitaire

La première inquiétude concerne le sort des
dizaines de milliers de civils qui vivent dans
les zones attaquées par les forces turques. 
«Environ 450 000 personnes vivent (dans les
secteurs situés) à moins de 5 km de la fron-
tière», indique un communiqué conjoint de
plusieurs organisations humanitaires
publié jeudi. «Ils sont en danger si toutes les
parties n’exercent pas une retenue maximale
et si elles ne donnent pas la priorité à la pro-
tection des civils», selon le texte signé par 14
organisations, dont le Conseil norvégien pour
les réfugiés. Ces ONG craignent, notamment
que les populations civiles n’aient plus accès

aux aides humanitaires en raison des com-
bats. «La réponse humanitaire vitale sera
menacée si l’instabilité contraint les agences
d’aide internationales à suspendre ou dépla-
cer leurs programmes et leur personnel,
comme c’est déjà le cas», prévient le texte.
Depuis mercredi, selon l’AFP, plus de 
166 000 civils ont fui les combat, qui ont déjà
fait de nombreux morts. D’après
l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme
(OSDH), au moins 29 combattants des forces
kurdes et 10 civils ont été tués par les frappes
aériennes et les tirs d’artillerie turcs depuis le
début de l’offensive. Recep Tayyip Erdogan a
quant à lui fait état de 109 morts parmi les
miliciens kurdes. Selon les autorités locales
turques, sept civils, dont un bébé, ont été
tués et environ 70 blessés par ces projectiles
dans les provinces turques de Sanliurfa et
Mardin, frontalières de la Syrie. Un soldat
turc a également été tué, a annoncé le minis-
tère turc de la Défense dans un communiqué
ce vendredi.

Un nouveau marasme migratoire 

L’offensive turque laisse également présager
une nouvelle crise migratoire. Depuis le
début des hostilités, mercredi, des dizaines
de milliers de civils fuient les zones de com-
bats en voiture, à moto ou bien souvent à
pied. L’un des objectifs d’Ankara avec cette
attaque des positions kurdes au nord-est de
la Syrie est notamment de créer une zone
tampon d’environ 30 km de profondeur en
territoire syrien, pour pouvoir y envoyer une
partie des 3,6 millions de réfugiés actuelle-
ment en Turquie. Mais face aux critiques
européennes, le Président Erdogan a men-
acé, jeudi, «d’ouvrir les portes» et de per-
mettre à ces réfugiés d’entrer en Europe. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), la guerre en
Syrie a déjà fait plus de 5,6 millions de 
réfugiés dans le monde.

Une résurgence de Daech ?

Depuis le début de la guerre en Syrie, les
forces du YPG ont été en 1e ligne pour com-
battre Daech, avec le soutien de la coalition
internationale. Les Kurdes contrôlent désor-
mais une grande partie du territoire aupara-
vant tenu par l’organisation djihadiste.
Environ 10 000 combattants de Daech cap-
turés par les milices du YPG sont ainsi
actuellement retenus au nord-est de la Syrie,
dans deux grands camps de prisonniers.
Mais l’offensive turque pourrait changer la
donne. La communauté internationale craint
en effet, que, face à l’avancée des forces
d’Ankara, les Kurdes n’aient plus les
moyens humains de surveiller correctement
ces camps. L’une des hypothèses serait que
les milices du YPG mobilisent toutes leurs
forces pour résister aux assauts et protéger
les leurs, laissant ainsi les camps à l’aban-
don. Ce qui pourrait alors permettre aux pri-
sonniers de Daech de s’évader et de
rejoindre les rangs, certes extrêmement
amincis, du groupe djihadiste. Face à cette
éventualité, la Croix-Rouge a appelé chaque
pays ayant des ressortissants dans ces camps
à «prendre ses responsabilités», «être coura-
geux», et à les rapatrier. En tout, 10 000 
djihadistes étrangers -hommes, femmes et
leurs enfants- sont actuellement retenus pri-
sonniers. Mais de nombreux pays estiment
qu’ils doivent être jugés dans le pays où ils
ont commis leurs crimes, et ne souhaitent
donc pas les rapatrier sur leur territoire
national. Jeudi, le secrétaire général de

l’ONU Jens Stoltenberg a par ailleurs appe-
lé la Turquie à «agir avec retenue et veiller à
ce que les progrès que nous avons réalisés
dans la lutte contre l’État islamique ne
soient pas compromis», de manière à éviter
une résurgence de l’organisation terroriste.
Stoltenberg doit s’entretenir de cette ques-
tion avec le Président Erdogan, ce vendredi.

Un sort incertain pour
les ressortissants français

Les risques d’évasion de prisonniers djiha-
distes posent également la question du pos-
sible rapatriement des ressortissants français
retenus dans les camps gérés par les Kurdes.
Ils seraient, selon des estimations du quai
d’Orsay, entre 400 et 500, dont 250 à 300
enfants. La France n’a pour l’instant rapatrié
qu’une vingtaine d’enfants de djihadistes
depuis la Syrie sur le territoire national.
Mais selon Marie Dosé, avocate de famille
de djihadistes au barreau de Paris, cela n’est
pas suffisant et l’offensive turque, qui était
«inéluctable», doit pousser la France
à accentuer ses efforts pour permet-
tre aux femmes et enfants de ressortissants
français de regagner le territoire national.
«Nous savions très bien que l’État isla-
mique était aux portes de ces camps et atten-
dait ce qui est en train d’arriver pour pouvoir
les récupérer, assure Marie Dosé. 
«Ces femmes ont peur pour leurs enfants
(...) et sont terrifiées à l’idée d’être récupé-
rées par l’État islamique.» L’avocate a éga-
lement dénoncé une «inertie de la France»,
qui «refuse depuis 2 ans» de rapatrier ces
personnes «qui le demandent». Selon elle,
cela contribue «à risquer un renforcement
des rangs» de Daech. «L’État islamique les
attend», met-elle en garde.

L’opération turque en Syrie

De nombreux morts plusieurs dizaines de milliers
de civils ont fui les zones de combats

Turquie 

Ankara dément avoir visé des positions 
américaines en Syrie

La Turquie a nié, hier, avoir tiré sur des positions américaines
dans le nord de la Syrie, après que le Pentagone eut affirmé que
ses militaires s’étaient retrouvés sous le feu de l’artillerie
turque. «Il n’a absolument pas été question du moindre tir contre
le poste d’observation américain», a dit le ministre turc de la
Défense Hulusi Akar,  dans une déclaration à l’agence de pres-
se étatique Anadolu. Il a ajouté que l’artillerie turque avait bom-
bardé des positions de la milice kurde des Unités de protection
du peuple (YPG), contre laquelle Ankara mène une offensive en
Syrie, situées à un kilomètre d’un poste d’observation améri-
cain. Le Pentagone a déclaré, vendredi, qu’une «explosion»
s’était produite dans  «une zone où les Turcs sont informés de la
présence de forces américaines»,  ajoutant que ce tir d’artillerie
n’avait pas fait de blessés parmi les soldats américains. Selon le
Pentagone, l’incident, qui illustre le risque de collision entre
militaires turcs et américains en Syrie, s’est produit vers 18h00
GMT vendredi à proximité de la ville de Kobané. 

Le ministre turc Hulusi Akar a affirmé que l’artillerie turque
avait riposté à des obus tirés par les combattants kurdes depuis
des collines situées «à environ 1000 mètres au sud-ouest du
poste d’observation américain». «Toutes les mesures avaient été
prises afin de ne pas toucher le poste d’observation américain»,
a dit Akar, ajoutant que les forces turques avaient interrompu
leurs tirs «par précaution» après avoir été contactées par les
Américains. La Turquie a lancé, mercredi, une offensive contre
les zones contrôlées dans le nord-est de la Syrie par les YPG, un
groupe soutenu par les pays occidentaux, mais qualifié de 
«terroriste» par Ankara. L’opération turque vise, selon Ankara,
à établir une «zone de sécurité» pour séparer la frontière turque
des positions des YPG. Après avoir semblé donner son feu vert
à cette opération en retirant des soldats américains de secteurs
frontaliers dans le nord syrien, le Président Donald Trump a,
menaçant, notamment d’«anéantir» l’économie turque si Ankara
«dépassait les bornes».                               Ahsene Saaid/Ag.

Iran-Russie 
Téhéran signe un accord 
de coopération maritime
avec les pays riverains 
de la mer Caspienne 
Un accord de coopération maritime a été
signé, ce vendredi, en Russie, entre l’Iran
et d’autres pays riverains de la mer
Caspienne, sur la sécurité, la formation, le
travail technique et les opérations de
recherche et de secours, a annoncé la
chaîne Press TV.  Le vice-amiral Hossein
Khanzadi, commandant en chef de la
Marine iranienne, cité par des médias, a
signé cet ccord à Saint-Pétersbourg avec
ses homologues russe, azerbaïdjanais,
kazakh et turkmène. Il a parallèlement eu
des rencontres multilatérales avec les
chefs des marines de la Russie, de
l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan. 
Le responsable militaire a aussi annoncé
la tenue d’exercices conjoints dans un
avenir proche avec la marine russe dans
l’océan Indien.
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Etats-Unis

Gordon Sondland va témoigner dans le cadre
d’une procédure de destitution de Donald Trump
L’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne Gordon Sondland 

va témoigner devant les élus enquêtant dans le cadre d’une procédure 
de destitution contre le président républicain Donald Trump, malgré 

l’interdiction du département d’Etat, ont annoncé ses avocats, ce vendredi.

L es démocrates menant l’enquête à la
Chambre des représentants lui
avaient adressé, mercredi, une assi-

gnation afin de l’interroger sur l’affaire ukrai-
nienne, qui vaut au président républicain
d’être menacé par cette procédure explosive.

Des documents à livrer aux démocrates

«Malgré la consigne actuelle du département
d’Etat de ne pas témoigner, l’ambassadeur

Sondland honorera l’assignation des commis-
sions (de la Chambre) et a hâte de témoigner»
jeudi 17 octobre, ont écrit ses avocats, Robert
Luskin and Kwame Manley, dans un commu-
niqué. Proche de Donald Trump, cet homme
d’affaires qui a fait fortune dans le secteur
hôtelier compte répondre «pleinement et hon-
nêtement aux questions des commissions»,
indiquent ses avocats. Il a «toujours agi avec
intégrité».

Irak 
Baghdad multiplie les commissions d’enquête sur les violences 

Les autorités irakiennes, sous la pression conju-
guée de la rue et de forces politiques et religieuses,
ont multiplié, samedi, les créations de commis-
sions pour enquêter sur la mort d’une centaine de
personnes, en grande majorité des manifestants
abattus par balle. Du 1er au 6 octobre, au moins
108 personnes ont été tuées et plus de 6000 bles-
sées à Baghdad et dans le sud du pays, selon la
Commission gouvernementale des droits humains.
L’écrasante majorité sont des protestataires qui
réclamaient des emplois et des services publics et
ont été touchés par des balles, tirées selon les auto-
rités par des «tireurs non identifiés». Jusqu’ici les
autorités n’ont admis leur responsabilité que pour
deux cas :  une nuit de chaos dans Baghdad, pour
laquelle l’armée a dit avoir fait un  «usage exces-
sif» de la force et la mort d’un manifestant tué par

un policier antiémeutes à Babylone, au sud de
Baghdad. Mais dans la nuit de vendredi à samedi,
elles ont ordonné la création de deux nouvelles
commissions d’enquête.
L’une, dirigée par le commandement militaire ira-
kien, doit faire la lumière sur les morts, les blessés,
les attaques contre des bâtiments publics et les des-
centes d’hommes armés non identifiés contre des
médias. L’autre, composée de représentants des
forces armées, du Parlement, de la Commission
des droits humains et de la justice, doit enquêter
sur les militaires ayant eu des comportements illé-
gaux et les présenter devant la justice. Ces créa-
tions surviennent après une tentative avortée jeudi
des députés de l’Alliance de la victoire de l’ancien
Premier ministre Haider Al Abadi de réunir assez
de votes au Parlement pour faire convoquer l’ac-

tuel chef de gouvernement Adel Abdel Mahdi. 
Vendredi, lors de son sermon, le grand Ayatollah
Ali Sistani, plus haute autorité religieuse en Irak, a
également haussé le ton. La semaine précédente,
au moment des manifestations et des violences, il
avait dit soutenir les revendications anticorruption
des manifestants, tout en conservant sa confiance
dans le gouvernement qui promettait déjà des
«enquêtes exhaustives». Il a cette fois-ci directe-
ment affirmé que «le gouvernement est respon-
sable quand, sous le regard des forces de l’ordre,
des tireurs hors-la-loi visent des manifestants et les
abattent ou attaquent des médias pour terroriser
leurs employés». Le dignitaire irakien, qui passe
pour faire et défaire les gouvernements, a donné
«deux semaines» aux autorités pour annoncer les
résultats des enquêtes promises.

Nations unies
Moscou bloque à l’ONU un texte américain 

demandant la cessation de l’offensive turque en Syrie
La Russie a bloqué vendredi à l’ONU un projet américain de déclaration
du Conseil de sécurité appelant la Turquie à cesser son offensive militai-
re dans le nord de la Syrie, ont indiqué des sources diplomatiques.
Moscou a interrompu une procédure d’adoption de ce texte qui devait
intervenir à 19h30 GMT, a indiqué l’une de ces sources. La Chine a suivi
la Russie en rompant aussi cette procédure, selon un diplomate requérant
l’anonymat. Le projet, qui dans sa version initiale demandait seulement
à Ankara de revenir à la diplomatie plutôt qu’utiliser des moyens mili-
taires, avait été durci après plusieurs observations d’Etats membres du
Conseil de sécurité faites au cours des dernières 24h. Le texte final sou-
mis à une adoption demandait à la Turquie «d’arrêter son opération mili-
taire et de faire plein usage des canaux diplomatiques pour résoudre ses
préoccupations de sécurité». Il soulignait aussi la «profonde préoccupa-
tion (du Conseil de sécurité) face à l’opération militaire turque et à ses
implications, notamment dans leurs dimensions humanitaire et sécuritai-
re». Le projet de texte réclamait également que toutes les parties protè-

gent les civils et permettent un accès humanitaire durable en Syrie. Il
mettait en garde contre une reconstitution de l’organisation terroriste
autoproclamée «Etat islamique» (Daech) et soulignait qu’un retour des
réfugiés en Syrie (l’un des objectifs d’Ankara avec son offensive) ne
pouvait se faire qu’en sécurité et sur une base volontaire. Après une
réunion jeudi qui s’était soldée par des divisions, les Etats-Unis avaient
proposé à leurs partenaires du Conseil de sécurité un texte qui dans sa
version initiale ne parlait que de «profonde préoccupation» et demandait
à Ankara de privilégier les «canaux diplomatiques» plutôt que militaires. 
La mission diplomatique russe à l’ONU avait ensuite demandé du temps
pour pouvoir consulter Moscou, ce qu’avaient accepté les Etats-Unis jus-
qu’à vendredi matin. La Russie a alors une nouvelle fois demandé un peu
plus de temps, mais sans succès. Les Etats-Unis ont enclenché une pro-
cédure d’adoption de leur texte, durci au passage pour demander l’arrêt
de l’offensive turque, selon des diplomates.

Ahsene Saaid /Ag.

Législatives 2019 
en Tunisie 
L’introduction 
des recours
contentieux 
se poursuivra 
durant 3 jours
Le porte-parole du Tribunal
administratif de Tunisie (TA) 
Imed Ghabri, a déclaré que
«l’introduction des recours
contentieux sur les législatives 
se poursuivra durant 3 jours», 
a rapporté l’agence Tunis Afrique
Presse (TAP). «L’opération a
démarré, jeudi, et devra se
poursuivre jusqu’à lundi prochain
(samedi et dimanche non inclus)», 
a précisé le porte-parole.» Jusqu’à
vendredi matin, aucun recours n’a
été déposé devant les chambres
d’appel du Tribunal administratif», 
a souligné Ghabri, précisant que
«L’examen des recours devant les
juridictions de premier degré se
poursuit durant 14 jours». «Pour
les juridictions du second degré, le
processus se poursuit durant 15
jours incluant les recours en appel 
et la réunion de l’assemblée
plénière du TA. L’expiration des
voies de recours et d’appel est
prévue pour la mi-novembre
prochain», a-t-il mis en exergue.
Sur les recours contentieux relatifs
au scrutin présidentiel du 13
octobre, le porte-parole du TA a
précisé que «la juridiction
administrative aura à examiner les
recours durant un délai réduit,
samedi et dimanche inclus. Si les
résultats préliminaires sont
proclamés mardi prochain,
l’introduction des recours
commence mercredi 16 octobre.
Fixé à 5 jours, le délai de dépôt
des recours devant les juridictions
de 1er et 2e degrés expire fin
octobre». L’Instance supérieure
indépendante pour les élections
(ISIE) a annoncé mercredi 9
octobre courant les résultats
préliminaires des législatives qui
se sont déroulées dimanche 6
octobre.

Afrique du Sud 
Le procès 
pour corruption 
de Jacob Zuma
reprendra la
semaine prochaine 
La Haute Cour de justice de
Pietermaritzburg, en Afrique du
Sud, a rejeté, vendredi, la
demande de suspension
permanente des poursuites contre
l’ancien Président Jacob Zuma,
ce qui signifie que le procès
auquel il doit faire face reprendra
la semaine prochaine. 
«La demande introduite par
Jacob Gedleyihlekisa Zuma,
visant à obtenir une suspension
permanente de la procédure de
poursuites, est rejetée», a énoncé
le jugement. On ignore encore
pour l’heure si l’équipe juridique
de Jacob Zuma, dirigée par
l’avocat Muzi Sikhakhane, fera
ou non appel du jugement rendu
vendredi par le tribunal avant le
début de son procès tant attendu.
Jacob Zuma fait face à 18 chefs
d’accusation, notamment de
corruption, de racket, de fraude
et de blanchiment d’argent. Son
équipe juridique voulait que les
charges retenues contre lui soient
définitivement abandonnées,
invoquant une ingérence
politique. Selon la décision de
vendredi, Jacob Zuma sera jugé
mardi prochain dans le Kwazulu-
Natal. L’ancien président devrait
également payer ses propres frais
de justice après que la haute cour
de Pretoria a décidé l’année
dernière que l’Etat devait cesser
de dépenser l’argent des
contribuables pour son litige.

� Des troupes américaines sous 
le feu de positions turques en Syrie 
Un porte-parole du Pentagone a indiqué, samedi, que des troupes
américaines s’étaient retrouvées, vendredi, sous le feu de positions
turques près de la ville de Kobané, dans le nord de la Syrie. Selon
le ministère américain de la Défense, l’incident s’est produit aux
alentours de 21h heure locale, hors de la «zone de sécurité» que la
Turquie, voisine de la Syrie en guerre, cherche à instaurer le long
de sa frontière afin de séparer celle-ci des territoires contrôlés par
la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), qu’elle
qualifie de «terroriste». Une «explosion» est survenue dans «une
zone où les Turcs sont informés de la présence de forces
américaines», avance le capitaine Brook DeWalt dans un
communiqué, précisant que ce tir d’artillerie n’a pas fait de blessés
parmi les soldats américains. «Les Etats-Unis restent opposés à
l’intervention militaire turque en Syrie, et s’élèvent
particulièrement contre les opérations turques en dehors de la zone
de sécurité et dans des zones où les Turcs sont informés de la
présence de troupes américaines», ajoute-t-il. Washington demande
par ailleurs à Ankara «d’éviter toute action pouvant conduire à une
riposte immédiate» et indique que ses forces «ne se sont pas
retirées de Kobané». Les forces turques ont intensifié, vendredi,
leurs bombardements meurtriers contre des cibles kurdes dans le
nord de la Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan affirmant
que l’offensive se poursuivrait en dépit des avertissements
américains. Après avoir semblé donner son feu vert à cette
opération en retirant des soldats américains de secteurs frontaliers
dans le nord syrien, le Président Donald Trump a soufflé le chaud
et le froid, menaçant, notamment d’«anéantir» l’économie turque
si Ankara «dépassait les bornes».

� Le N° 2 de la diplomatie américaine
nommé ambassadeur en Russie 
Le numéro deux de la diplomatie américaine, John Sullivan, a été nommé,
vendredi, ambassadeur en Russie. Agé de 59 ans, Sullivan est secrétaire
d’Etat adjoint depuis mai 2017, et a assuré l’intérim à la tête de la diplomatie
américaine pendant un mois au printemps 2018 après le limogeage de Rex
Tillerson. Il remplace Jon Huntsman, qui avait démissionné en août. Ce
juriste affable, mais très discret est passé par les ministères de la Justice, de
la Défense et du Commerce sous de précédentes administrations, ainsi que
par le privé. S’il n’est pas considéré comme un spécialiste de la Russie, il
avait dirigé la délégation américaine mi-juillet lors d’un «dialogue
stratégique américano-russe sur la sécurité». Washington avait alors exprimé
son «inquiétude» face au «développement et déploiement d’armes nucléaires
non stratégiques» par la Russie, avant le retrait américain en août du traité
sur les arsenaux de portée intermédiaire (INF), un texte emblématique conclu
pendant la Guerre froide. Le poste d’ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
toujours sensible, l’est d’autant plus depuis l’arrivée à la Maison-Blanche 
de Donald Trump qui a cherché à se rapprocher de Vladimir Poutine. 
En août, le milliardaire s’était dit favorable à un retour au G8 avec la
réintégration de la Russie, qui avait été écartée de ce groupe de grandes
puissances en 2014 à la suite de l’annexion de la Crimée. La candidature 
de John Sullivan doit être approuvée au Sénat et son audition pourrait être
difficile, la minorité démocrate et plusieurs sénateurs républicains pourraient
demander des garanties sur une ligne ferme face au maître du Kremlin. 
Les agences de renseignement américaines accusent la Russie d’ingérences
dans l’élection présidentielle de 2016 remportée par le milliardaire
républicain, et de vouloir de nouveau s’immiscer dans celle de 2020. 
Le nom du remplaçant de Sullivan sera aussi scruté, alors que les
républicains poussent le secrétaire d’Etat Mike Pompeo à quitter son poste
pour briguer un siège de sénateur en 2020.
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Ministère de l’Industrie et des Mines

Djamila Tamazirt reçoit l’ambassadeur du Japon 
et la délégation de Suzuki

Dans le cadre du renforcement des relations algéro-japonaises, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a accordé, 
une audience à une délégation japonaise conduite par l’ambassadeur du Japon en Algérie, accompagné des représentants

des ministère des Affaires étrangères du Japon et de hauts responsables de la société Suzuki au Japon et en Algérie.

Seddiki se démarque de l’ancienne direction engluée dans des affaires de corruption

Le FLN ne soutient aucun candidat à la présidentielle !

L a ministre de l’Industrie et des
Mines a indiqué que les relations
industrielles et diplomatiques

entre l‘Algérie et le Japon sont intenses
et bonnes et a exprimé son souhait et
volonté pour les renforcer notamment
dans le domaine de l’industrie
automobile au regard de la renommée et
de la forte implication du constructeur
Suzuki dans le projet. La délégation
diplomatique a saisi cette occasion pour
évoquer la participation de Noureddine
Bedoui aux travaux de la 7e Conférence
internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique (TICAD 7)

tenue, à Yokohama (Japon) au cours de
laquelle, il a exprimé l’intérêt porté au
projet de Suzuki implanté à Saïda qui
demeure en attente d’une validation par
le Conseil national d’investissement
(CNI). La ministre s’est félicitée de
l’engagement porté par le constructeur
pour la réalisation de ce projet, le
développement de l’intégration et de
tirer profit de l’expérience et du savoir-
faire japonais dans ces domaines.
Elle a rappelé à cette occasion à
l’attention de la délégation japonaise,
les principaux éléments du cadre
juridique, les procédures y découlant

ainsi que les mesures prises par le
Gouvernement en matière d’automobile.
Pour sa part, la partie japonaise a
exprimé sa volonté de développer des
projets d’investissement en Algérie,
dans plusieurs secteurs d’activité, y
compris celui de l’industrie automobile
avec une intégration soutenue et une
orientation vers l’exportation. La société
Suzuki a expliqué que ce projet retient
l’attention de la communauté des
entrepreneurs japonais, et a réitéré son
intérêt pour le projet dont l’étendue est
régionale avec un impact important en
matière de création d’emplois, de

transfert de technologies, de promotion
de la sous-traitance industrielle et
d’exportation. La ministre a rassuré les
partenaires industriels de l’Algérie sur
leur projet industriel et a marqué la
disponibilité de son département
ministériel à les accompagner. De son
côté, la délégation japonaise a exprimé ses
remerciements pour les éclairages fournis
et ont manifesté leur disponibilité pour
poursuivre la collaboration avec les
services concernés du ministère de
l’Industrie et des Mines.

Laoudj M.

Une première, le Front de libération
nationale (FLN) décide de ne pas apporter
son appui à aucun des candidats à la
présidentielle du 12 décembre prochain.
C’est la décision qu’a prise le parti à l’issue
de sa réunion tenue à huis clos, ce jeudi à
Oran, et présidée par son secrétaire général
par intérim, Ali Seddiki. Selon une source
responsable auprès du bureau politique du
parti, le secrétaire général par intérim du
vieux parti a défendu bec et ongle la décision

de ne pas soutenir un des prétendants au
prochain scrutin, bien que d’eux d’entre
appartenaient à cette formation, en
l’occurrence Abdelmadjid Tebboune et Ali
Benflis. Pour Seddiki, ce qui importe le plus
c’est d’unir les rangs du FLN, de voir les
Algériens participer massivement aux
élections pour élire le futur président
affirmant que sa formation félicitera celui ou
celle que les Algériens choisissent le 12
décembre prochain. A propos du 11e congrès

du parti, la même source a souligné qu’il
devra avoir lieu début 2020. Il sera ainsi
question d’élire des nouveaux membres du
Comité central et un nouveau Bureau
politique. Par ailleurs, Seddiki a pris ses
distances avec l’ancienne direction du parti
et certains membres du BP, dont des
ministres impliqués dans des affaires de
corruption et parmi ceux qui sont
actuellement derrière les barreaux à la prison
d’El Harrach. «Le FLN ne disparaîtra pas…

Le FLN est une école et nous devons être
sûrs que notre parti est robuste et peut
résister face à diverses crises qui le
secouent», a-t-il insisté. Force est de
souligner qu’une bonne partie des militants
FLN auraient choisi le camp Tebboune tandis
que d’autres se disent prêts à se ranger du
côté de Benflis, au moment où certains en
veulent à leur direction actuelle pour ne pas
avoir opté pour l’un des prétendants pour le
Palais de El Mouradia. A. S.

L’Echo d’Algérie : 13/10/2019
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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

En Louisiane,
un inspecteur

enquête sur un
tueur en série qui

s’attaque à de très
jeunes femmes.

Rapidement, une
vieille affaire

refait surface...

Venu à Los
Angeles pour

convaincre
Lucifer, son frère

déchu, de partir
avec lui,

Amenadiel est
surpris lorsqu’il

est victime
d’une agression...

En pleine
Occupation, un

groupe d’enfants
juifs emmenés
par une jeune

fille courageuse
de 12 ans essaie

d’échapper
aux Allemands

en rejoignant
la Suisse...

Au Japon, James
Bond lutte contre
une organisation

qui vole
des fusées russes

et américaines
au nez et à la

barbe
des services

secrets...

Une femme
est violemment

agressée. Pour la
venger, son mari

accepte l’aide
d’une

mystérieuse
organisation.

Mais en échange,
il va devoir tuer

un homme...

Des documents
et des images

surprenants
prouvant la

sympathie des
Windsors et des

principaux
aristocrates

britanniques
envers le régime

nazi...

21h40 : Transformers 2

Les membres d’une expédition
doivent affronter un singe

gigantesque, maître respecté
d’une île étrange,

ainsi que des créatures
inquiétantes.

19h05 : Kong - Skull Island

L’équipe peine
à identifier un

cadavre, retrouvé
dans une

décharge,
recouvert d’une

étrange substance
bleue et scalpé.
L’enquête mène

vers un salon
de coiffure...

Les Decepticons
parviennent à

ressusciter leur
chef et décident
de prendre leur

revanche sur les
humains.

Sam se retrouve
à nouveau
au centre

du conflit...

20h50 : Bones

18h45 : Le pacte

19h00 : Lucifer

18h55 : L’aristocratie anglaise
et le 3e Reich

21h05 : On ne vit que deux fois20h30 : Le voyage de Fanny

18h55 : Dans la brume 
électrique
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U ne délégation de formateurs de la
Fédération mondiale d’arbitrage de karaté
séjourne, depuis hier, à Sidi Bel-Abbès

pour mettre en pratique les nouvelles techniques
d’arbitrage en kata et kumité au profit des arbitres
et entraîneurs déjà présents au premier stage de
formation qui a débuté hier, a-t-on appris au
niveau du siège de la Ligue de Sidi Bel-Abbès.
Les participants des deux sexes sont issus de
toute la wilaya de Sidi Bel-Abbès, annonce
l’encadreur et président de la commission
d’arbitrage de la Ligue de wilaya. Le dynamique
arbitre international Mohammed Tewfik Benhabib

a assuré toutes les conditions (matérielles et
organisationnelles) pour ce regroupement, dont la
première journée a été réservée à la présentation
de la partie théorique des deux styles (kata et
kumité) et l’explication de la nouvelle
réglementation en vigueur des compétitions
appliquées lors des derniers Championnats du
monde de karaté. La rencontre, qui se poursuivra
aujourd’hui sous la houlette des formateurs de la
Fédération mondiale de karaté, sera accueille par
la ville de l’ex-champion du monde, Reda
Benkaddour, qui est le président de cette ligue.

Bilel C.

L’Algérie a récupéré trois médailles d’or et six en argent du
tournoi d’haltérophilie comptant pour les Jeux africains-2019
qui se sont déroulés au mois d’août dernier au Maroc, a
indiqué, ce vendredi, la Fédération algérienne de la discipline
(FAH). Ces médailles sont revenues à l’Algérie après le
contrôle antidopage positif effectué sur 5 athlètes égyptiens
ayant pris part aux joutes continentales. D’ailleurs, 
la Fédération égyptienne, qui a publié les noms des 5
haltérophiles dopés, a été suspendue par l’instance
internationale de la discipline pour une durée de deux années,
en attendant le résultat de l’appel introduit par les Egyptiens,
alors que le Comité olympique égyptien a aussi suspendu
provisoirement sa fédération, en attendant les résultats de
l’enquête qu’il a diligentée. Les médailles récupérées par
l’Algérie ont été attribuées à Rabah Chouiya (+109 kg),
Seriak Nafaâ (73 kg) et Hireche Bouchra Fatma-Zohra (87
kg). Dans sa catégorie, Rabah Chouiya, détenteur de trois
argent lors du concours de Rabat grâce à ses 160 kg (arraché),

195 kg (épaulé-jeté) et 355 kg (total), récupère 3 breloques 
en or, revenues dans un premier temps à l’Egyptien
Abderrahmane Al Sayed, contrôlé positif. Par ricochet, les
médailles d’argent de la catégorie échoient au Nigérian Abdul
Tijani et celles en bronze au Marocain Lagsir Badr-Eddine. 
La moisson de Nafaa Seriak (73 kg) a été aussi bonifiée de
trois médailles d’argent que l’Egyptien Ibrahim Moustafa
(suspendu) avait remportées sur le plateau qui avait sacré
l’Algérie de 3 bronze, avec les charges qu’il avait réussies à
Rabat. Les médailles d’or de la catégorie avaient été gagnées
par le Tunisien Karem Ben Hnia, alors que le Marocain
Abderrahim Moum, 4e lors du concours, monte à la 3e place 
et prend trois bronze. De son côté, Hireche Bouchra Fatma-
Zohra a vu ses 3 médailles de bronze changer de couleur pour
passer à l’argent, après le contrôle positif de l’Egyptienne
Samar Hossein. Les médailles d’or de cette dernière sont
revenues de droit à la Camerounaise Clementine Noumbissi,
tandis que la Marocaine Samira Ouass, 4e en août dernier, 

se hisse à la 3e marche du podium et prend trois bronze. Grâce
à ces nouvelles breloques, l’haltérophilie algérienne a gagné
deux places et remonte à la 5e position avec 3 or, 9 argent et 
3 bronze au classement des médailles de la discipline, dominé
toujours par l’Egypte (31 or). Les autres haltérophiles
égyptiens contrôlés positifs lors des derniers Jeux africains 
au Maroc sont Sara Ahmed Samir (76 kg) et Farag Salma 
(81 kg). La récupération, par les haltérophiles algériens, de ces
breloques ont également permis à l’Algérie de terminer sur 
le podium au classement général des médailles, chipant la 3e

position à l’Afrique du Sud, en attendant la confirmation par
écrit de la Confédération africaine d’haltérophilie et la
notification du Comité d’organisation marocain des Jeux. 
En comptabilisant ces nouvelles consécrations, l’Algérie
totalise 125 médailles (36 or, 35 argent et 54 bronze), 
devant l’Afrique du Sud avec 36 or, 26 argent et 25 bronze. 
La 1e place restera aux Egyptiens avec notamment 97 or,
suivis des Nigérians (46 or).

Le Kényan Eliud Kipchoge est devenu le
premier homme à passer sous la barre
mythique des deux heures au marathon, ce
samedi, lors d’une course non officielle à
Vienne taillée sur mesure pour permettre
l’exploit. Bien aidé par une armée de 41
«lièvres» tout de noir vêtus jusqu’à 500 m de
l’arrivée, le champion olympique kényan, en
short noir et maillot blanc, a bouclé son
parcours en 1h 59 min 40 sec, soit quasiment
deux minutes de moins que son record du
monde (2h 01 min 39 sec) établi dans des

conditions homologuées à Berlin l’an dernier.
Dans la capitale autrichienne, le coureur de
34 ans s’est élancé à 8h15 locales (6h15
GMT), par une température fraîche, sur un
circuit plat de 9,9 km, à parcourir un peu plus
de 4 fois, avec, au terme des 42,195 km, le
fol espoir d’écrire l’histoire de l’athlétisme.
«Marquer l’histoire, c’était mon but. Je suis
un homme heureux. Il n’y a pas de limites
humaines», a confié au micro des
organisateurs le recordman du marathon après
son exploit, qu’il compare à «marcher sur la
Lune» pour la première fois. C’est dans
l’ancienne réserve de chasse du Prater, dans
le centre de Vienne, qu’a lieu l’expérience qui
ne manque pas de susciter quelques critiques,
certains estimant qu’il s’agit davantage d’un
événement médiatique et commercial que
d’un exploit sportif. En raison de ces
conditions particulières, la performance 
ne sera pas homologuée par la Fédération
internationale d’athlétisme (IAAF). 
Le Kényan est l’un des plus grands coureurs
de tous les temps, révélé au public lors de sa
victoire sur 5000 m des Mondiaux de Paris en
2003. Vainqueur du marathon des JO de Rio
(2016), Eliud Kipchoge est quasiment
invaincu sur cette distance depuis 2013.

Karaté

Une délégation mondiale
à Sidi Bel-Abbès

JA 2019 Haltérophilie

L’Algérie récupère 3 médailles d’or et 6 argent

Marathon

Le Kényan Eliud Kipchoge brise
la barre des 2 heures

Division Excellence
Le champion en titre rate son entame de saison
La première journée du championnat national de handball, Division Excellence, jouée ce
vendredi a été marquée par la défaite surprise du CR Bordj Bou-Arréridj. Le champion
d’Algérie en titre s’est incliné en déplacement face au promu, le MM Batna. Après 21 ans
d’absence, le MM Batna fait un retour tonitruant en Division Excellence. Les gars des Aurès,
pensionnaires du groupe A, ont créé la surprise en battant le CR Bordj Bou-Arréridj, champion
d’Algérie en titre et récent vainqueur de la Supercoupe d’Algérie. Face à l’un des cadors du
championnat, les protégés de Achref Hayoun ont réalisé une prestation héroïque en s’imposant
sur le fil 26 à 25. Concernant les autres matchs de la poule A, le C. Chelghoum Laïd a pris le
meilleur sur l’IC Ouargla (24-22), la JS Saoura a été accrochée par le MC Saïda (23-23), alors
que l’ES Arzew s’est inclinée à domicile face à l’ES Aïn Touta (23-25). Dans le groupe B, 
le GS Pétroliers a réalisé l’entame de saison parfaite. Les Pétroliers, vice-champions arabes 
à Amman (Jordanie), sont partis chercher leur premier succès de la saison à Oran en disposant
du promu, le MC Oued Tlélat (25-31). De leur côté, le MB Tadjenanet, la JSE Skikda et l’OM
Annaba ont réussi eux aussi leur 1e sortie de la saison. Le MBT a pris le meilleur sur le CRB
Baraki (23-18), la JSES a battu petitement le CRB Mila (23-22), alors que l’OMA est allé
gagner à El Oued face à l’Olympique local (23-28). L’Echo d’Algérie : 13/10/2019
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Belmadi à FIFA.com

«Nous avons un rang à tenir»
Quand Djamel Belmadi arrive en Algérie pour sa 1e conférence de presse en tant que sélectionneur, les Fennecs sont au plus mal. Ils restent sur une sortie 

de route prématurée dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Malgré le pessimisme ambiant, le nouvel homme fort 
du football algérien annonce : «Je vais aller en Égypte et je vais ramener la Coupe d’Afrique». À l’époque, de telles paroles ont des allures de fanfaronnade.
Mais 10 mois plus tard, Belmadi a tenu parole. Pour la 2e fois de son histoire, l’Algérie et son sélectionneur, désormais surnommé le «Special One african»,

ont ramené la couronne continentale sur leurs terres. Leur parcours en Égypte n’a pourtant rien eu de facile, puisqu’il leur a fallu venir à bout de poids
lourds comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Au micro de FIFA.com, Belmadi revient sur cet exploit, mais aussi sur sa présence parmi les nominés

pour le titre The Best Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Djamel, votre triomphe en Coupe
d’Afrique remonte déjà à quelques
semaines. Avez-vous eu le temps de
prendre la mesure de ce que vous
avez réalisé au Caire ?

Chaque jour qui passe nous apporte une
nouvelle preuve de la portée de notre
exploit. Quand je suis en Algérie, je peux
voir l’impact positif qu’a eu notre succès
sur la vie de tous les Algériens. Je n’ai
pas de mots pour décrire le bonheur que
je ressens à l’idée d’avoir pu faire ce
cadeau à mon pays. Dès mon arrivée à la
tête de la sélection, j’ai tout de suite senti
que les joueurs avaient la même envie
que moi de gagner ce titre.

À l’époque, les résultats n’étaient 
pas bons. Il régnait une atmosphère
pessimiste autour de l’équipe
nationale. Vous étiez le seul à
affirmer que vous pouviez gagner 
en Égypte. Quel est le secret de votre
assurance ?

Il fallait envoyer un message positif aux
joueurs, les motiver, tout en fixant des
objectifs. Participer à un tournoi pour
faire un bon résultat et participer à un
tournoi pour le gagner sont deux choses
complètement différentes. Je suis
heureux qu’on ait pu faire la deuxième.

Quand avez-vous su que le titre était
à portée de main ?

Nous n’étions jamais sûrs de l’emporter,
mais au fil des matches, nous avons
renversé de nombreux obstacles. 
À mesure que nous nous approchions 
du but, nous étions de plus en plus
confiants. Dans le même temps, nous
veillions à soutenir le moral des joueurs
en essayant de préparer chaque match au
mieux.

Quel match a été le plus difficile ?
Chaque match comportait son lot
d’épreuves, mais le choc contre la Côte
d’Ivoire nous a causé des frayeurs. 
Nous n’avons gagné qu’à l’issue des tirs

au but. Nous avons aussi souffert contre
le Nigeria. Il a fallu attendre un superbe
coup franc de Riyad Mahrez à la dernière
minute pour l’emporter.

Vous citez Riyad Mahrez, a-t-il
particulièrement brillé à vos yeux ?
Riyad a assumé ses fonctions avec
beaucoup d’élégance. C’est un membre
important du groupe et un élément
incontournable en attaque. Il a marqué et
il a répondu présent dans des moments
difficiles. Nous avons découvert une star
qui mérite notre admiration. Mais il n’est
pas le seul à avoir été efficace. 
Des joueurs comme Ismaël Bennacer,
Djamel Benlamri, Aïssa Mandi, Raïs

M’Bolhi, Youcef Belaïli et Baghdad
Bounedjah ont aussi joué un rôle dans
notre sacre, comme tous les autres. Tout
le monde voulait voir Mahrez défier
Sadio Mané et Mohamed Salah. On peut
dire qu’il a parfaitement répondu aux
attentes.

Vous avez fait partie des dix nominés
pour le titre The Best Entraîneur 
de la FIFA pour le football masculin.
Comment avez-vous vécu cet honneur ?
C’est très agréable de faire partie d’une
liste des meilleurs entraîneurs, surtout
lorsqu’on y côtoie de grands noms.
Néanmoins, il faut garder en tête que
cette nomination est le résultat du travail

de l’ensemble de l’équipe technique et
des efforts déployés par les joueurs sur 
le terrain.

L’Algérie se prépare désormais 
à disputer les qualifications pour 
la Coupe du Monde. Comment
envisagez-vous cette campagne ?

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.

Le Cameroun, champion d’Afrique
2017, n’avait pas réussi à se qualifier
pour Russie 2018...

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.

Vos ambitions se limitent-elles à la
qualification ou avez-vous d’autres
objectifs en tête ?

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.

FIFA.com

Slimani parmi les meilleures 
recrues en Europe
Islam Slimani qui a réussi depuis le début de saison à inscrire
avec sa nouvelle équipe, l’AS Monaco 4 buts et délivré 6 passes
déclives fait partie du onze-type des meilleurs recrus en Europe
établi par Whoscored. Slimani (31 ans), qui a été choisi 
la semaine dernière par Onze Mondial parmi les meilleurs recrues
de la Ligue 1 française, vient d’être désigné dans le meilleur 
onze des nouvelles recrus en Europe. Une équipe qui contient 
des joueurs de classe mondiale à l’image de Coutinho (Bayern),
Godin (Inter de Milan) ou encore Idrissa Gueye (PSG).

Premier but de Ghezzal 
avec la Fiorentina
Aligné avant-hier dans le onze titulaire dans un match de
préparation avant la prochaine journée en Serie A, l’ailier Rachid
Ghezzal a marqué son tout premier but avec la Fiorentina. 
Le joueur prêté par Leicester City s’est montré à plusieurs reprises
face à l’équipe de Pistoiese qui joue en Série C. Ghezzal était tout
proche d’inscrire un très joli but après avoir dribblé un joueur
avant de tirer puissamment mais le gardien s’est envolé pour
dévier la balle en corner, quelques minutes plus tard Ghezzal a
réussi à mettre son tout premier but sous ses nouvelles couleurs
après avoir profité d’un joli travail collectif de ses coéquipier et
pousser le ballon au fond des filets. Score final 4-1 pour la
Fiorentina qui veut continuer sa belle série de 5 matchs sans
défaite en Série A lors de la réception de Brescia ce lundi .

EN 

Les Verts préparent la Colombie
La sélection nationale a débuté, ce vendredi, la préparation pour la 2e rencontre amicale de ce mois d’octobre face à la Colombie.
Les joueurs qui n’ont pas débuté le dernier match face à la RD Congo ont eu droit à une séance d’entraînement, dans la mati-
née, sur le terrain du CTN de Sidi Moussa avec une opposition en quatre temps. Les autres se sont contentés de quelques exer-
cices en salle de musculation pour récupérer au mieux. Aujourd’hui, les hommes de Djamel Belmadi débuteront avec un vision-
nage vidéo à 17h30 avant de s’entraîner, une demi-heure plus tard, en présence de l’ensemble du groupe. Pour rappel, les
Champions d’Afrique algériens affronteront les coéquipiers de Juan Cuadrado, ce mardi 15 octobre, à Lille en France.

CAN 2021 - Qualifications

Algérie-Zambie le 14 novembre et Botswana-Algérie le 18 novembre
Le match Algérie-Zambie comptant pour la 1e journée des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
aura lieu le jeudi 14 novembre à 20h, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) sans communiquer le lieu de la
rencontre. La Confédération africaine de football (CAF) a
adressé à toutes les fédérations nationales concernées par les
éliminatoires de la CAN-2021, la confirmation des dates et
des heures de coup d’envoi des rencontres des 1e et 2e

journées. Le 2e match des éliminatoires de l’Algérie,
championne d’Afrique en titre, se jouera le lundi 18
novembre contre le Botswana à 21h locales (20h algériennes)
à Gaborone. Outre l’Algérie, la Zambie et le Botswana, le
groupe H des éliminatoires de la CAN-2021 comprend
également le Zimbabwe. Les deux premiers à l’issue de la
phase de poules des éliminatoires se qualifient pour la CAN-
2021 au Cameroun.

Doukha

5e gardien à atteindre 15 sélections depuis 20 ans
Titulaire hier contre la RD du Congo, Azzedine
Doukha est devenu seulement le 5e gardien algérien à
atteindre 15 sélections en équipe nationale sur les 20
dernières années, autrement dit au XXIe siècle.
Doukha, qui joue actuellement en Arabie saoudite,
rejoint une liste des 4 gardiens qui ont atteint la barre
des 15 matches avec les Verts depuis 2000 : Hichem

Mezaïr (32 sélections), Lounès Gaouaoui (48
sélections), Faouzi Chaouchi (15 sélections) et Raïs
M’Bolhi (69 sélections). Pour rappel, Doukha a fait ses
débuts en équipe nationale en 2011, lors d’un match
amical contre la Tunisie. Il a été retenu pour 3 Coupes
d’Afrique des Nations, en 2013, 2015 et dernièrement
en 2019, sans avoir joué le moindre  match.
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Le derby MCA-USMA n’a pas eu lieu

Comment on est arrivé à cette
situation lamentable ?

Il n’y a pas pire gestionnaire que celui qui n’apprend pas de ses erreurs. 
Visiblement, le monde du football chez nous est immunisé contre la bonne gouvernance. 

S inon comment expliquer
que chaque année l’on
retombe dans les mêmes

travers sans que l’on éprouve la
moindre repentance, ni
contrition, jetant le discrédit sur
toute une pratique. Jusqu’à
quand va-t-on supporter ces
errements sans fin qui tuent le
championnat à petit feu ? Avec
le non-déroulement, hier, du
plus grand derby de la capitale
et probablement du pays entre
l’USMA et le MCA, on a atteint
sans doute le paroxysme de la
bêtise et du désespoir. C’est une
tâche noire qui va rester collée
sur le paletot de la Ligue déjà
souillé par de nombreux
scandales. Celui-ci aurait pu être
évité si tout le monde  avait fait
preuve d’un peu de sagesse et
de bon sens. Mais le
jusqu’auboutisme des uns et des
autres nous a mené vers un
point de non-retour. Un chemin
sans issue duquel on peut plus
faire marche arrière. Une
équipe, l’USMA, qui s’entraine
le plus normalement du monde à
Bologhine, sous les yeux de
quelques centaines de ses fans et
en présence d’un service d’ordre
renforcé,  au moment où son
adversaire, le MCA, et les
officiels l’attendaient au stade
du 5-Juillet pour un match qui
n’aura finalement pas lieu. Les
tribunes du stade Olympique
désertées sonnaient cruellement
vides. Une scène surréaliste à

laquelle hélas notre
championnat nous a habitués ces
dernières années. On est
devenus incapable de gérer une
compétition sans heurts,
polémiques ou défiance. Preuve
d’une incompétence et une
incurie généralisées, l’autorité
des institutions footballistiques
n’est plus reconnue et de plus en
plus contestée. C’est devenu une
véritable pétaudière ou chacun
essaye d’imposer son point de
vue voire sa loi. Pour revenir à
la genèse de cette affaire, tout
est parti du report de la moitié
des matches de la 4e journée du
championnat dans laquelle était
programmé le fameux derby,
pour permettre soi-disant aux
équipes algériennes, engagées
dans les joutes africaines, dont
l’USMA, de bien préparer leur
joute continentale. Une
mauvaise idée de la Ligue,
probablement dictée sous
d’autres cieux, qui s’est
retournée contre elle. La LNFP
n’avait pas à se montrer
magnanime d’autant que ces
clubs avaient largement le temps
de récupérer de leur  match de
championnat avant d’aborder
leur rendez-vous africain.
aujourd’hui, les Usmistes sont
tout à fait dans leur droit
d’exiger le report du derby
contre le MCA, sachant qu’ils
déplorent l’absence de cinq
joueurs retenus en sélection
militaire sans oublier leur

international libyen qui a
disputé ce vendredi un match de
préparation avec sa sélection
contre le Maroc. Il est vrai que
la Ligue a demandé une
autorisation exceptionnelle de la
FAF pour pouvoir programmer
des matches en retard durant les
dates Fifa (ce qui est interdit par
le règlement en temps normal),
mais cela ne doit pas se faire au
détriment de l’éthique sportive.
Une équipe ne peut pas affronter
un rival en l’absence de six de
ses éléments, quand bien même
ces derniers ne sont pas tous des
titulaires à part entière. 
Par ailleurs, l’instance militaire,
dans un geste de conciliation,

aurait pu libérer lesdits joueurs et
les mettre à la disposition de leur
club pour éviter ce bras de fer
qui va envenimer les relations
entre la Ligue et l’USMA. Car, il
faut savoir que cette affaire est
loin d’être terminée. Si le club
algérois est sanctionné comme 
le stipule le règlement par match
perdu sur tapis vert et une
défalcation de trois points, il va
sans doute recourir au tribunal
arbitral voire à la Fifa comme
l’ont annoncé ses dirigeants. 
On doit s’attendre donc à de
nouveaux rebondissements dans
les jours à venir. En somme, 
on n’a pas fini avec la bêtise.

Ali Nezlioui 

Une nouvelle branche dédiée
à la formation de spécialistes
dans l’entretien des pelouses
en gazon naturel des stades de
football sera bientôt créée au
niveau des centres de
formation  professionnels, a
annoncé le ministre de la
Jeunesse et des sports, Raouf
Salim Bernaoui. L’opération

entre dans le cadre de la
nouvelle politique du
ministère visant à réhabiliter
les pelouses en herbe afin de
permettre aux footballeurs
d’évoluer dans les meilleures
conditions de jeu et faire
progresser leurs capacités
dans le domaine, 
a expliqué le ministre, en

marge de sa visite de travail 
à Oran effectuée vendredi.
Plusieurs stades du pays ont
perdu, ces dernières années,
leurs pelouses en gazon
naturel au profit de pelouses
synthétiques, dont le stade
Ahmed-Zabana d’Oran,
inspecté, entre autres
infrastructures, par le
ministre de tutelle. «J’estime
que nous avons commis une
erreur monumentale en
supprimant la pelouse
naturelle de ce grand stade
pour la remplacer par une
pelouse synthétique. 
Cette enceinte footballistique,
tout comme d’autres de
mêmes dimensions, devra
retrouver dans les meilleurs
délais son herbe», a insisté le
ministre devant les médias. 
Et pour gagner la «bataille du
gazon naturel», dont
l’expérience dans les stades
algériens, y compris le plus
moderne en l’occurrence le 
5-Juillet à Alger, a été vouée à
l’échec, Bernaoui compte sur
l’implication du ministère de
l’Agriculture, annonçant au
passage la signature, par son
département, la semaine
prochaine d’une convention

avec son homologue de
l’Agriculture pour profiter du
savoir-faire des compétences
de ce dernier  pour la création
un peu partout de gazonnières
en vue d’alimenter les stades
algériens par de bonnes
pelouses grâce à la technique
de «plaquage», a-t-il dit. 
Cette technique sera justement
expérimentée pour la première
fois en  Algérie au niveau 
du nouveau stade d’Oran de
40 000 places qui devrait être
livré en mars prochain, s’est
réjoui le ministre qui a
indiqué aussi qu’un  projet de
réhabilitation de pas moins de
huit stades en Algérie en vue
de les doter de pelouses en
gazon naturel «est à l’étude».
Les propos du ministre se
voulaient une réaction aux
déclarations tenues mardi par
l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, qui a déploré la
qualité des pelouses dont
disposent les stades algériens,
ajoutant qu’il était déçu  du
fait qu’une sélection
championne d’Afrique ne
dispose pas d’un stade avec
une pelouse digne pour
accueillir des adversaires de
gros calibres

Stades
MJS : «Une branche pour la formation de spécialistes 

de l’entretien des pelouses naturelles, bientôt créée»

Tournoi diplomatique
multidisciplinaires 
«Ferenc Puskas» 

Une dizaine
d’ambassades 
au rendez-vous 
de la 4e édition 

Les représentants de 10 ambassades
en Algérie ont pris part à la 4e

édition du tournoi diplomatique
multidisciplinaires «Ferenc Puskas»,
disputée, ce samedi, au Complexe
sportif de la Protection civile à Bab
Ezzouar, avec plusieurs activités
sportives au programme de cette
manifestation qui se veut être un
rapprochement entre les membres du
corps diplomatique accrédité à Alger
Le tournoi de football, organisé en
hommage à l’ancienne gloire du
Real Madrid et de la sélection
hongroise, s’est disputé sous forme
d’un mini-championnat avec la
participation de 12 équipes, qui ont
disputé dans une ambiance festive,
des rencontres jouées en deux
périodes de 10 mn chacune.
Le tournoi a enregistré la
participation des équipes du Canada,
des Etats-Unis, d’Espagne, de
France, de Grande-Bretagne,
d’Italie, des Nations unies, de la
Russie, de l’Union européenne, 
de l’Institut français, auxquelles
s’ajoutent une équipe internationale
composée des joueurs issus de
plusieurs ambassades, ainsi que
l’équipe du sponsor du tournoi.
Pour cette édition, organisée en
partenariat avec la Protection civile,
les participants se sont également
affrontés dans plusieurs disciplines,
à savoir, des courses d’athlétisme
(1500m et 5000m), tennis, tennis de
table ainsi qu’une démonstration de
teqball. L’ambassadrice de Hongrie
en Algérie, Helga Katalin Pritz, 
a indiqué à l’APS que «cet
évènement constitue une occasion
pour regrouper les membres du
corps diplomatique et leurs familles
en dehors du cadre de travail»,
soulignant que «la programmation
de cet évènement s’enrichie à
chaque édition.» «Ce tournoi se veut
être un rapprochement des membres
du corps diplomatique en leur
proposant une journée d’exercice
sportif, de détente et de convivialité,
comme il contribue à la promotion
de l’esprit sportif dans la diplomatie
et d’un mode de vie saine», a-t-elle
déclaré. De son côté, l’ambassadeur
des Etats-Unis à Alger, John Paul
Desrocher, s’est  dit «heureux» de
prendre part à ce rendez-vous,
soulignant que cet évènement
«permet de raffermir les relations
entre les diplomates, en  dehors du
milieu professionnel, dans une belle
ambiance sportive et festive». 
Outre le tournoi «Ferenc Puskas»,
l’ambassade de Hongrie à Alger
organise depuis juin 2016, 
2 tournois de sport diplomatique/an.
Son édition phare du printemps est
intitulé, «Diplosports» et celle de
l’automne-plus restreinte-s’appelle
«Ferenc Puskas».

ESS

Madoui annonce 
sa démission
Sous pression depuis quelques
semaines, l’entraîneur de l’ES Sétif,
Kheirredine Madoui, a annoncé,
vendredi, sa démission à l’issue
d’une séance d’entraînement tenue
au stade 8-Mai-1945. Selon des
sources de la presse, Madoui
n’aurait n’a pas supporté le
lynchage et les insultes prononcées
à son encontre en particulier depuis
la dernière défaite de son club face
à la JS Kabylie.
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Charfi à partir de Tamanrasset :

«La présidentielle contribuera
à sortir le pays de sa crise»

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi,
a affirmé, hier à Tamanrasset, que la prochaine élection présidentielle

«contribuera à sortir le pays de sa crise actuelle».

S’exprimant lors de la cérémonie d’installation
de la délégation de wilaya de l’ANIE, tenue
dans la capitale de l’Ahaggar en présence

des représentants de la société civile et des notables
de la région, Charfi a souligné que «l’échéance élec-
torale du 12 décembre prochain devra contribuer à
sortir le pays de sa crise actuelle». «Le projet de
l’ANIE s’inspire de la volonté du peuple et tend à
organiser des élections libres en vue de choisir un
président capable d’assumer cette responsabilité», a
indiqué le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. «Superviser, personnellement,
l’installation de la délégation de l’ANIE de la wilaya
de Tamanrasset, traduit l’importance grandiose

qu’accorde l’Etat, en toutes ses institutions et struc-
tures, à cette région dans le Grand Sud du pays», a-t-
il ajouté. Evoquant les circonstances de la création de
l’ANIE, Charfi a fait savoir que cette instance jouit
d’une «totale indépendance» et intervient dans une
conjoncture particulière que traverse le pays, ce qui
oblige, a-t-il dit, «le peuple à assumé ses responsabi-
lités». «Le choix des délégués de l’Autorité nationale
indépendante des élections est le fruit d’une série de
concertations avec tous les acteurs de la société
civile», a-t-il affirmé. La délégation de l’ANIE de la
wilaya de Tamanrasset est présidée par Lakhdar Badi,
cadre de la Caisse nationale des retraites, assisté de
quatre autres membres. Ali B.

Pas moins de 20 259 passagers étrangers
ont transité par les postes frontaliers de
Lahdada et Ouled Moumen dans la wilaya
de Souk Ahras au cours de la deuxième
quinzaine du mois de septembre dernier, a-
t-on appris hier auprès du service régional
de la Police algérienne des frontières
(PAF). Dans les détails du mouvement de
transit des étrangers, les deux postes fron-
tières de Lahdada et Ouled Moumen ont

recensé au cours de cette période 10 168
entrées et 10 091 sorties, a-t-on précisé. 
De plus, 26 546 Algériens sont passés par
ces deux postes frontaliers, soit 13 334
entrées et 13 202 sorties, a-t-on noté. 
S’agissant du mouvement de passage des
véhicules immatriculés à l’étranger, les
services de la PAF ont enregistré 12 003
mouvements de transit de véhicules, avec
5970 entrées et 6033 sorties. Concernant

le trafic commercial via le poste frontalier
Lahdada, un total de 624,275 tonnes de
marchandises a été importé au cours de la
même période, contre 296 tonnes de carbu-
rant et 74 tonnes de différentes marchan-
dises exportées, a-t-on relevé de même
source. Parallèlement à cela, 4 citoyens
algériens ont été refoulés par la PAF et 3
autres l’ont été par la police tunisienne des
frontières, a-t-on indiqué. Oualid B.

Vingt-deux cas de méningite ont été enregistrés à l’hôpital
Mohamed-Ziouchi, de Tolga (40 km à l’ Ouest de Biskra), a-t-on
appris, ce samedi, du directeur de la Santé et de la population,
Mohamed Laïb. Ce responsable que le diagnostic de méningite
relevé sur des nourrissons âgés entre 3 jours et un an, transférés
aux urgences, a été confirmé après plusieurs examens médicaux. 
Une commission médicale spécialisée a été dépêchée sur place
pour suivre l’évolution de ces cas sans gravité et qui ne repré-
sentent aucun danger pour la santé des malades, a-t-il déclaré. 
Les symptômes de la méningite associent une fièvre parfois éle-

vée à d’autres signes tels que l’intolérance à la lumière, les
céphalées, nausées ou vomissements. Ils sont moins évidents et
souvent plus difficiles à reconnaître chez l’enfant du fait de l’im-
possibilité pour les plus jeunes d’exprimer l’origine de leur
malaise, c’est pourquoi il est important de consulter un médecin
au moindre doute, a ajouté, Laïb. Les urgences médicales et le
service de pédiatrie de l’hôpital Mohamed-Ziouchi ont connu un
moment de forte pression de crainte de voir les autres patients se
faire contaminer, notamment les malades hospitalisés pour des
problèmes cardiaques ou pulmonaires.

La prise en charge du cancer du sein
risque de connaître des perturbations.
Selon la présidente de l’Association «El
Amel» d’aide aux personnes atteintes de
cancer, «deux sur trois des accélérateurs
du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC)
sont à l’arrêt, faute de maintenance».
Assistant à l’ouverture des portes
ouvertes d’une journée sur le cancer du
sein organisé dans le cadre par le minis-
tère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière à Riadh El Feth,
Hamida Kettab confie que «la prise en
charge des malades dans l’Algérois est
perturbée car l’accélérateur de Blida est à
l’arrêt». Selon elle, «remédier à cette
situation est possible à condition que la
CNAS joue son rôle pleinement et
prenne en charge les personnes atteintes
du cancer du sein chez le privé, au même
titre que les hémodialysés». Elle a
déploré «le deux poids, deux mesures
pour les malades ayant cotisé toute leur

vie ». La présidente d’El Amel lancera un
appel en direction de la CNAS pour
qu’elle prenne en charge quelques
séances de radiothérapie chez le privé.
«Le temps que les Centres anti-cancer
(CAC) reprennent leur activité dans ce
segment», dit-elle. Elle a toutefois
reconnu, qu’à l’ouverture des CAC, la
prise en charge des cancéreux dans plu-
sieurs régions s’est améliorée.
Première cause de décès chez la femme,
le cancer du sein est diagnostiqué,
chaque année, chez 11 000 femmes en
Algérie. Hier, elles étaient nombreuses à
avoir fait le déplacement pour écouter les
conseils des professionnels de la santé.
La plupart ont recommandé la pratique
du sport pour prévenir la maladie. Le Dr
Benzamouche du service de médecine du
sport à l’EHS des maladies cardio-vascu-
laires et médecine du sport Maouche-
Mohand-Amokrane (ex-CNMS Clairval)
a exhorté toutes les personnes, saines ou

malades, à «pratiquer quotidiennement
une activité physique».
Selon elle,  on n’a pas besoin d’équipe-

ments sophistiqués, mais de simples
gestes comme faire son marché, monter
des escaliers, faire son ménage pour bou-
ger». «La sédentarité est la cause princi-
pale de 21 à 25% des cancers du sein, du
côlon, du diabète et maladies cardiaques
ischémiques», a-t-elle rappelé.
Pour les personnes cancéreuses l’activité
physique est également conseillée. 
Selon la praticienne «elle permet de
réduire de 50% la fatigue liéé à la chi-
miothérapie, revigore le système immu-
nitaire et réduit les risques de récidive».
Parmi les stands aménagés, on trouve un
espace d’autopalpation ou des médecins
face à des femmes intéressées expliquent
les gestes à faire pour déceler le moindre
symptôme. D’autres espaces sont dédiés
à l’industrie pharmaceutique, à la prise
en charge psychologique.

Postes frontaliers de Souk Ahras
Transit de plus de 20 000 passagers étrangers

durant la 2e quinzaine de septembre 

Biskra

22 cas de méningite enregistrés à Tolga

Santé

Le cancer du sein est diagnostiqué, chaque année,
chez 11 000 femmes en Algérie

Aviation
Boeing retire à son PDG
la fonction de président
Le conseil d’administration de Boeing a retiré 
à son PDG le titre de président, une décision
surprise annoncée par le constructeur quelques
heures après les critiques émises par un comité
d’experts sur la certification du 737 MAX. 
La dissociation des fonctions, qui doit permettre 
à Dennis Muilenburg d’avoir une «concentration
maximale» sur la supervision des activités de
l’avionneur au quotidien, est la dernière décision
en date prise par le conseil pour améliorer la
supervision de ses équipes d’ingénierie et de ses
activités industrielles. L’administrateur David
Calhoun, cadre de Blackstone Group, assurera la
succession en tant que président non-exécutif, a
précisé Boeing dans un communiqué diffusé tard
vendredi. Dans cette communication, qui n’était
pas attendue, Boeing précise que le conseil
conserve toute sa confiance en Dennis
Muilenburg qui garde le poste de directeur
général et reste au conseil. Cette décision
intervient alors que les 737 MAX sont cloués au
sol depuis la mi-mars après deux accidents qui ont
fait 346 morts en Ethiopie et en Indonésie à cinq
mois d’écart, plongeant Boeing dans l’une des
plus graves crises de son histoire. Un comité
international d’experts avait estimé que l’autorité
américaine de régulation de l’aviation civile
(FAA) n’a pas correctement évalué la fiabilité du
système de contrôle de vol du Boeing 737 MAX.
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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 

www.star7arab.com 

 

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

