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Il contient des mesures de rationalisation des finances publiques

Le projet de loi de finances 2020 adopté
par le Conseil des ministres

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

Pour un marché de 3 millions de dollars
Tosyali Algérie effectuera sa 1e opération
d’exportation de tubes méga-pipeline
vers la Belgique
Une opération d’exportation de tubes méga-pipeline vers la Belgique, première du genre en Algérie,
est en voie de finalisation par le complexe de sidérurgie Tosyali, basé à Bethioua (est d’Oran),
a-t-on appris des responsables de l’entreprise de droit algérien...
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Pétrole et gaz

Le président nigérian appelle
à une coopération énergétique
accrue avec l’Algérie
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Accidents de la circulation
7 morts et 12 blessés en 24 heures

Lutte antiterroriste 
Une cache de munitions contenant plus 

de 1500 balles découverte par l’ANP à Tamanrasset 

Oran
Démantèlement 
de 2 ateliers clandestins 
de produits pharmaceutiques 
Les services de la police judiciaire 

de la sûreté d’Oran ont procédé au
démantèlement de 2 ateliers secrets de
préparation de produits pharmaceutiques 
et de compléments alimentaires sans
autorisation, a-t-on appris, ce samedi, de ce
corps de sécurité. Cette opération de qualité
intervient suite à des informations faisant
état de la présence de 2 laboratoires
clandestins de produits pharmaceutiques et
d’additifs alimentaires contrefaits, a indiqué
le lieutenant de police Touati Mohamed.
Les investigations ont permis d’arrêter le
principal mis en cause alors qu’il procédait
au chargement d’une quantité de ces
compléments alimentaires, soit 255 kg, 
a-t-il  fait savoir. La fouille des deux
ateliers a permis la saisie de 14 282 boites
de lait infantile périmé, 420 petites boites
de saccharine, 3235 boites de lait Ladimil,
870 boites de lait pour enfants, 370 unités
de médicaments rouges, 25 sachets de sucre
pesant 25 kg par sac et des étiquettes de
marques étrangères. Un montant de
350.000 DA a été saisi en plus de 4.105
euros, 2 véhicules et du matériel ainsi que
des équipements de fabrication de
compléments alimentaires étrangers,
conclut la même source. 

Malia S.

Adrar 
Saisie de plus de 10 kg 
de kif traité 
Une quantité de 10 k de kif traité,
conditionné en 110 plaquettes, ainsi que
12,85 g de poudre de résine de cannabis,
ont été saisis par les services de la sûreté de
la wilaya d’Adrar, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de cette institution
sécuritaire. L’opération menée en début 
de semaine a donné lieu également à
l’arrestation de trois individus âgés de 35 à
40 ans, a-t-on précisé. Agissant sur
informations faisant état d’une tentative
d’introduction de stupéfiants dans la région
à partir de wilayas du Nord du pays, les
services de la sûreté ont intercepté deux des
mis en cause en flagrant délit et mis la
main, lors du contrôle de leur véhicule, sur
la marchandise prohibée, avant
d’appréhender plus tard leur acolyte. 
Les mis en cause ont été présentés devant
la justice. 

Une cache de munitions contenant plus
de 1500 balles de calibre 14,5 mm 
a été découverte par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP)
samedi lors d’une patrouille de
recherche et de fouille menée près 
des frontières sud de Tamanrasset, a
indiqué, ce dimanche, un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements, un détachement de
l’ANP a découvert, ce samedi, lors
d’une patrouille de recherche et de
fouille menée près des frontières sud
de Tamanrasset, une cache de
munitions contenant 1542 balles de
calibre 14,5 mm», a précisé la même
source. Dans le même contexte, 
«un détachement de l’ANP a arrêté 
un  élément de soutien aux groupes
terroristes à Khenchela, tandis qu’un
autre détachement a découvert et
détruit, à Boumerdès, une bombe de
confection artisanale», ajoute le
communiqué du MDN.

8 narcotrafiquants
appréhendés et saisie de 36 kg

de kif traité

«Dans le cadre de la lutte contre 
le crime organisé, un détachement 
de l’ANP, en coordination avec des

éléments de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationale, ont arrêté à Tipasa et
El Bayadh, 8 narcotrafiquants et saisi
36,43 kg de kif traité et 4 véhicules,
alors qu’ils ont également arrêté 
5 narcotrafiquants avec en leur
possession 11 529 comprimés
psychotropes à Oran, Béchar et Oum
El Bouaghi». A Tamanrasset, 
«un détachement de l’ANP a
appréhendé en coordination avec des
éléments des Douanes 2 individus 
et saisi 16 groupes électrogènes, 

6 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs 
de métaux, tandis que des éléments 
de la Gendarmerie nationale ont arrêté, 
à Médéa, un individu et saisi 2222
unités de différentes boissons». 
Par ailleurs, des Garde-côtes ont
déjoué, à El Kala, une tentative
d’émigration clandestine de 14
personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale, tandis que 29
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen
et Tiaret. 

Sept personnes ont trouvé la
mort et 12 autres ont été blessées
dans 8 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures à travers le territoire
national, selon un bilan établi ce
dimanche par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Tébessa avec 
2 personnes décédées et 2 autres
blessés, suite à 2 accidents de la
route, précise la même source.
Durant la même période, les

unités de la Protection civile 
ont procédé à l’extinction de 
5 incendies urbains, industriels 
et divers au niveau des wilayas
d’Alger, de Jijel, de Tissemssilt
et Boumerdès. 
Ils sont également intervenus
dans la wilaya de Constantine
pour prodiguer 
des soins de première urgence à
2 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffage à l’intérieur
d’une habitation. 

Quatre personnes ont été
blessées dans un accident de
la circulation survenu, samedi
au niveau d’Oued El Harrach,
a indiqué un responsable de
la Protection civile.
L’accident a eu lieu au niveau
de la rocade nord en direction
d’Alger, lorsqu’une voiture a
chuté du haut du pont d’Oued
El Harrach, a indiqué le

lieutenant Khaled Ben
Khalfallah, chargé de
l’information à la direction
de la Protection civile
d’Alger, relevant que 4
personnes qui se trouvaient 
à bord du véhicule ont été
blessées dans cet accident.
Ajoutons qu’aucune perte
humaine n’a été enregistrée,
la même source a fait savoir

que les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour secourir les
blessés avant de les
transporter à l’hôpital Salim-
Zmirli. Deux camions de
pompiers et 2 ambulances ont
été mobilisés lors de cette
opération, a-t-il poursuivi. 

M. S.

Tiaret 
Un réseau national
de trafic de drogue
mis hors d’état 
de nuire

Les éléments de la sûreté
de wilaya de Tiaret ont
démantelé un réseau
national de trafic de drogue
et saisi plus de 11 kg de kif
traité, a-t-on appris, ce
dimanche, de ce corps de
sécurité. Agissant sur
informations faisant état 
la semaine écoulée des
agissements d’un réseau 
de trafic  de drogue opérant
dans plusieurs wilayas 
à partir de Relizane en
prenant Tiaret comme
wilaya de transit, les
enquêteurs ont réussi à
arrêter deux individus et
saisi une quantité de 11,180
kg de kif traité dissimulée 
à l’intérieur d’un véhicule.
La prise a été effectuée 
à Rahouia, a-t-on ajouté. 
Le dossier de cette affaire 
a été déféré devant le juge
d’instruction près le
tribunal de Tiaret. Les deux
mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt, 
a-t-on précisé.

Alger 
Une voiture chute du haut du pont 

d’Oued El Harrach, 4 blessés
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Il contient des mesures de rationalisation des finances publiques

Le projet de loi de finances 2020 adopté
par le Conseil des ministres

Le projet de loi de finances 2020 a été examiné et adopté hier par le Conseil des ministres qui a été présidé 
par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Le Conseil a débattu de toutes les dispositions contenues 

dans ce projet qui sera bientôt soumis aux deux Chambres du Parlement. 

C e projet prévoit plusieurs mesures, dont
notamment un retour progressif de la courbe
budgétaire suivant la logique de rigueur, 

de rationalisation et d’assainissement des finances
publiques, avec la mise en place des objectifs de
retour des grands équilibres économiques et le
maintien de l’aide sociale de l’Etat aux catégories
vulnérables et du pouvoir d’achat des citoyens. Dans
ce contexte, le PLF-2020 prévoit la rationalisation
des dépenses de fonctionnement des services et
administrations publiques, des dépenses publiques et
des recettes issues des services et des biens. Il s’agit
également du renforcement de l’attractivité
économique nationale et l’amélioration du climat
d’affaires, de même que la diversification et
l’élargissement des sources de financement de
l’économie nationale. Il prévoit, en outre,
l’amélioration des revenus des recettes ordinaires 
du budget de l’Etat à travers l’augmentation du
rendement des opérations de recouvrement fiscal et
simplification des procédures fiscales et douanières
ainsi que la lutte contre l’évasion fiscale. Reposant
sur des perspectives prudentes des recettes de
fiscalité pétrolière à la lumière de la conjoncture
marquée par l’instabilité des marchés des
hydrocarbures, le PLF 2020 prévoit, outre le maintien
de la politique sociale de l’Etat, une croissance
économique relative et une grande rationalisation 
des importations des biens et services avec un taux
d’inflation maitrisé. De ce fait, les dépenses
publiques connaîtront en 2020 une baisse de -9,2%,
due à la baisse des dépenses de fonctionnement (près
de -1,2%) et des dépenses d’équipement (-20,1%), 
et ce après les opérations de régulation et
d’encadrement des dépenses de l’Etat. Quant aux
recettes publiques et en dépit de la hausse qu’elles
ont enregistrée, soit 5,3% pour la fiscalité ordinaire,
elles connaîtront, de façon générale une baisse de 
-8,3% en raison de la fiscalité pétrolière qui atteindra
2200,3 milliards de dinars en 2020. Concernant les
dispositions législatives et fiscales proposées, elles
s’inscrivent dans le cadre de la consécration de
l’efficacité du système fiscal à travers l’amélioration
du niveau de recouvrement fiscal et l’augmentation
des recettes du budget de l’Etat notamment par la
fiscalité ordinaire et l’élargissement progressif 
de la base de l’assiette fiscale. 

Le PLF 2020 prévoit, outre le maintien de la
politique sociale de l’Etat, une croissance
économique relative et une grande
rationalisation des importations des biens 
et services avec un taux d’inflation maitrisé

Le PLF 2020 prévoit, outre le maintien de la politique
sociale de l’Etat, une croissance économique relative
et une grande rationalisation des importations des
biens et services avec un taux d’inflation maitrisé. 
Le projet de loi propose la possibilité de recourir, de
façon sélective, au financement étranger auprès des
institutions financières mondiales de développement
en vue de financer les projets économiques structurels
et rentables avec des montants et des délais conformes
à la rentabilité de ces projets et leur solvabilité. Il
propose, en outre, la possibilité pour les citoyens
résidents d’importer des véhicules touristiques de -3
ans et ce à leur propres frais et ces derniers doivent
respecter les normes et standards internationaux,
notamment en matière de protection de
l’environnement, outre le renforcement des impôts et
des taxes sur la fortune et les biens suivant les
indicateurs de fortune mobilière et immobilière 
en vue d’assurer la répartition idoine des charges
fiscales entre tous les citoyens. A cet égard, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a mis a mis en valeur les
propositions mentionnées dans ce projet de loi,
lesquelles «traduisent expressément les décisions

prises par le gouvernement en matière de
rationalisation des dépenses publiques et de
préservations des équilibres financiers, notamment
celles liées à la réduction du déficit de la balance 
des paiements».

Le PLF 2020 propose, en outre, la
possibilité pour les citoyens résidents
d’importer des véhicules touristiques de -3
ans et ce à leur propres frais et ces derniers
doivent respecter les normes et standards
internationaux, notamment en matière de
protection de l’environnement, outre le
renforcement des impôts et des taxes sur la
fortune et les biens suivant les indicateurs
de fortune mobilière et immobilière en vue
d’assurer la répartition idoine des charges
fiscales entre tous les citoyens

A ce propos, le Premier ministre a fixé le cadre
général que doit adopter ce projet de loi, lequel doit
préserver le caractère social de l’Etat, sans porter
atteinte aux acquis du citoyen. Pour ce faire, Bedoui
a donné des orientations à l’effet d’élaborer le PLF
2020 à la lumière du recours au financement
conventionnel et aux recettes ordinaires du budget. 
Il a également exigé de poursuivre la mise en œuvre
des décisions du gouvernement tendant à réduire le
déficit de la balance des paiements et à préserver les
réserves de change. Dans ce cadre, il a été demandé
au groupe ministériel de fournir plus d’efforts en vue
de réduite au maximum la facture des importations.
Dans l’objectif de drainer des capitaux étrangers au
profit de l’économie nationale, créer de la richesse 
et des emplois et la promotion des activités
économiques dans plusieurs secteurs qui pâtissent de
contraintes et d’entraves qui inhibent l’acte
d’investir, le Premier ministre a appelé à la mise en
place de tous les mécanismes pratiques à même
d’améliorer le climat d’affaires et de réunir toutes les
conditions incitatives. Il a également appelé à la
concrétisation de la décision d’autoriser les citoyens
à importer les véhicules d’occasion de moins de trois
ans, à leurs propres frais, et dans le respect des
normes et standards internationaux, notamment la
protection de l’environnement, l’exonération de start-
up et des investissements des jeunes porteurs des
projets du paiement des différents impôts et taxes et

l’octroi de mesures incitatives, à même de leur
faciliter l’accès au foncier aux fins d’extension 
de leurs projets. 

Bedoui a demandé à ce que les objectifs
devant être atteints au titre du PLF 2020
soient clairement définis conformément à
une nouvelle vision qui repose sur
l’engagement de concrétiser les résultats
tracés, avec mise en place de tous les moyens
et mesures incitatives au profit des agents
chargés des opérations de recouvrement, en
vue d’atteindre ces objectifs qui feront l’objet
d’évaluation périodique

Bedoui a ordonné de charger une commission
composée des ministères des Finances, de l’Industrie,
de l’Environnement, du Travail, du Commerce et de
l’Agriculture, de proposer un série de mesures et de
facilitations indispensables, au titre de ce projet de loi,
en vue d’amener cette catégorie d’entreprises à
concrétiser ses projets. En vue d’accroître le
recouvrement des recettes et droits de l’Etat et des
Collectivités locales, Bedoui a demandé à ce que les
objectifs devant être atteints au titre du PLF 2020
soient clairement définis conformément à une nouvelle
vision qui repose sur l’engagement de concrétiser les
résultats tracés, avec mise en place de tous les moyens
et mesures incitatives au profit des agents chargés des
opérations de recouvrement, en vue d’atteindre ces
objectifs qui feront l’objet d’évaluation périodique. Il a
appelé à la rationalisation des dépenses de
fonctionnement des Administrations publiques, 
la réactivation de l’application des nouvelles
dispositions de délégation du service public en
accordant la gestion des structures publiques de
proximité au profit des jeunes porteurs d’idées ou un
groupe de jeunes diplômés d’université et d’instituts.
Le Premier ministre a appelé tous les secteurs à être à
«la hauteur de la rigueur financières et budgétaire
imposée par la conjoncture et à faire montre de sens
élevé de la responsabilité à l’égard des grands défis
qui attendent le pays et la gestion des affaires
publiques, une responsabilité et un devoir nationaux
que tout un chacun se doit d’assumer, par la
rationalisation de notre consommation et le rejet de
toutes formes excès et de gaspillage».

T. Benslimane
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Hydrocarbures

L’Algérie doit réaliser de nouvelles découvertes
pour assurer sa sécurité énergétique

Pour un marché de 3 millions de dollars

Tosyali Algérie effectuera sa 1e opération d’exportation
de tubes méga-pipeline vers la Belgique

Etablissements hospitaliers

Appels à investir davantage dans la prévention
contre les infections nosocomiales

L’Algérie se doit de réaliser de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz pour assurer sa sécurité énergétique et ses revenus,
notamment à travers le partenariat étranger, a indiqué, ce dimanche à Alger, un haut responsable du ministère de l’Energie.

«N ous avons besoin de découvrir
plus de pétrole et de gaz pour
assurer la sécurité énergétique

du pays et ses revenus», a fait savoir le
directeur général des hydrocarbures au
ministère, Mustapha Hanifi, lors de son pas-
sage au forum du quotidien El Moudjahid.
Pour parvenir à de nouvelles découvertes
gazières et pétrolières, il est indispensable,
a-t-il insisté, de réviser le cadre juridique
régissant les hydrocarbures d’où l’intérêt du
projet de loi y afférent. Se voulant plus
convaincant, il a indiqué que le profil de
production national connaissait une «ten-
dance baissière», sachant que le champ de
Hassi R’mel, totalisant la moitié de la pro-
duction nationale, en est à «son troisième
boosting», des techniques consistant à sou-
tenir la production d’un champ pétrolier
vieillissant mais pour une durée limitée.
De plus, selon le représentant du ministère,
«60% des réserves gazières de l’Algérie
sous contrat sont épuisées», même si, a-t-il
dit, le pays possède un potentiel «extrême-
ment important». «Si nous restons au stade
actuel, avec l’accroissement de la consom-
mation nationale, nous arriverons à l’hori-
zon 2030 avec un bilan gazier déficitaire»,
a-t-il prévenu, ce qui «conduirait l’Algérie à
importer du gaz». Il est nécessaire de savoir,
selon lui, que la durée entre la signature des

contrats gaziers et l’entrée en production des
premières molécules peut atteindre une
dizaine d’années. Dans ce contexte, Hanafi
a appelé à agir pour hisser la production
pétrolière du pays et à réduire sa consom-
mation à travers, notamment, la mise en
œuvre d’un nouveau cadre juridique capable
d’attirer davantage d’investisseurs étran-
gers. Concernant le contenu du projet de
loi sur les hydrocarbures, il a fait savoir
que l’architecture fiscale (de la loi en
vigueur) «n’a pas été modifiée», alors que
le système fiscal en soi a été «simplifié» et
rendu «plus incitatif». «Le régime fiscal
actuel ne permet pas à la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach, de
faire de nouvelles découvertes», a-t-il sou-
tenu, ajoutant qu’un chapitre a été intro-
duit dans ce projet de loi pour une «plus
grande intégration nationale à travers la
participation des entreprises et des compé-
tences locales». Pour rappel, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, avait expliqué
que ce projet de loi sur les hydrocarbures
est le fruit d’étude entamée en 2017, à tra-
vers une commission élargie, présidée par
le ministre du secteur, et enrichie par des
experts et plusieurs compétences natio-
nales. Il se caractérise, selon Arkab, par
une «flexibilité» permettant d’attirer des
investisseurs étrangers maîtrisant les tech-

nologies et ayant les ressources financières
suffisantes pour investir en Algérie en parte-
nariat avec Sonatrach. Il a, à ce propos, rap-
pelé que sur un total de 67 sites d’explora-

tion, objet d’appels d’offres internationaux
depuis 2005, il n’a été enregistré à ce jour
que 19 offres et 13 contrats signés.

Ali B.

Une opération d’exportation de tubes méga-pipeline vers la
Belgique, première du genre en Algérie, est en voie de fina-
lisation par le complexe de sidérurgie Tosyali, basé à
Bethioua (est d’Oran), a-t-on appris des responsables de
l’entreprise de droit algérien. L’opération consiste à l’expor-
tation de 3000 tonnes de tube méga-pipeline (tube spirale)
en fer de grand format, soit 2000 m de tubes de diamètre
supérieur à 1300 mm et d’une épaisseur de 25 mm, selon les
explications fournies par les responsables en marge d’une
opération de chargement des tubes. Il s’agit d’une opération
pour un marché de 3 millions de dollars à destination de la
Belgique. La marchandise est destinée pour la réalisation
d’une infrastructure portuaire et d’un projet d’hydraulique.
Le chargement de la marchandise sur un navire via le port
de Mostaganem se poursuit depuis vendredi passé jusqu’à la

matinée de mardi prochain, tandis que le transport des tubes
d’une longueur de 24 à 25 m est assuré par des camions
depuis l’unité de production jusqu’au port. Le complexe
Tosyali, qui s’est lancé dans la production des tubes spiraux
(méga-pipeline) depuis trois mois, a produit 5000 tonnes
jusqu’à présent. La capacité de production annuelle est de
300 000 t. L’unité de production méga-pipeline, qui repré-
sente la 3e phase d’investissement en Algérie par un opéra-
teur turc, qui fabrique ce type de produit, table sur une pro-
duction de 100 000 t dans les prochaines années. 
Elle mise, à ce titre, sur l’évolution de ses activités d’expor-
tation, 10 opérations étant en perspective à partir de 2020
pour l’exportation de 200 000 t. Plusieurs pays d’Afrique,
d’Europe et les USA sont intéressés par ces tubes spiraux.
Des opérateurs nationaux, activant dans l’hydraulique et les

hydrocarbures notamment, sont «concernés par la projection
commerciale de l’entreprise», a-t-on ajouté.
Il est à rappeler que Tosyali avait effectué plusieurs opéra-
tions d’exportation du rond à béton vers les USA et le
Canada pour un total dépassant les 125 000 t depuis le début
de l’année courante. Une huitième sera réalisée à la fin de
cette semaine via le port de Mostaganem. La valeur de ces
exportations est de l’ordre de 120 millions de dollars, a indi-
qué le directeur du commerce extérieur et du suivi de des
investissements de Tosyali, Ramzi Azzi, signalant que le
taux d’intégration est en nette progression pour atteindre les
100% avec la réception de la 4e phase du complexe qui sera
dédiée à la fabrication des bobines de tôle destinées à l’in-
dustrie automobile et de électroménager.

Lehouari K.

Des experts et des responsables de la santé
publique ont appelé les établissements hospi-
taliers à «investir davantage» dans les pro-
duits désinfectants et stérilisants les équipe-
ments pour éviter aux malades et au personnel
de contracter des maladies nosocomiales,
mettant l’accent sur l’importance de l’hygiène
et le respect des mesures pour faire face à ce
phénomène qui menace la santé publique. 
Le Pr Abdelkrim Soukhal, expert en épidé-
miologie a précisé qu’une «mauvaise hygiène
des mains, principaux vecteurs de transmis-
sion des microbes et des bactéries, du person-
nel de la santé expose les malades aux affec-
tions nosocomiales», rappelant à titre
d’exemple l’hôpital de Bologhine d’Alger qui
a enregistré, ces dernières années, le décès de
plusieurs malades après avoir contracté des
infections nosocomiales. Selon les analyses
effectuées par l’Institut Pasteur, le tiers des
microbes et bactéries répandus en milieu hos-
pitalier est mortel et résistant aux antibio-
tiques. Qualifiant de «catastrophique» l’hy-
giène des établissements hospitaliers, le Pr

Soukhal a indiqué qu’en dépit du fait qu’il
veille en permanence sur l’hygiène en milieu
hospitalier en donnant des instructions dans
ce sens, il a lui même contracté une infection
nosocomiale dans l’un des CHU d’Alger qui
a nécessité un suivi médical. Pour sa part, le
président de la Société algérienne d’infectio-
logie, Smaïl Mesbah, ancien directeur de la
prévention au ministère de la Santé a mis en
garde contre ce phénomène qui menace la
santé publique, appelant le personnel du sec-
teur au strict respect des règles d’hygiène, le
respect des protocoles de soins, l’améliora-
tion de l’environnement hospitalier, l’intensi-
fication des actions de sensibilisation et de
formation ainsi que la mobilisation des
moyens requis pour réduire la propagation de
ce phénomène. En Algérie, les services hospi-
taliers enregistrent quotidiennement 54 à 85
tonnes de déchets à risque infectieux, soit 20
000 à 31 000 t/an, ajoutant que «si l’Algérie
avait respecté les engagements pris dans le
cadre du programme de l’alliance mondiale
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

en 2013, la propagation de ces bactéries n’au-
rait pas pris plus d’ampleur». Le directeur du
CHU Douéra (Alger ouest), le Dr Mustapha
Hamamou a reconnu, pour sa part, «la propa-
gation des microbes à l’intérieur de l’établis-
sement notamment dans les services de 
brûlures et de chirurgie orthopédique», mais
aussi au niveau des services de chirurgie plas-
tique et réparatrice ou encore d’anesthésie-
réanimation, affirmant que la structure a pris
des mesures strictes et a tracé une nouvelle
stratégie de prévention. Rappelant l’acquisi-
tion par l’hôpital de nouveaux matériels pour
lutter contre ces microbes, Hamamou a fait
état également du recours de sa structure à
l’utilisation de nouvelles techniques en impli-
quant l’ensemble des parties prenantes, en sus
de l’application de mesures de surveillance.
«C’est désolant de voir un patient venir se
faire soigner et attraper une autre maladie qui
pourrait mettre fin à sa vie sans qu’il ne soit
pour autant responsable». Comme mesure de
précaution, l’administration procède à la 
stérilisation des services affectés par ces

microbes en fins de semaines pour leur per-
mettre de reprendre leur activité normalement
au courant de la semaine. La chef d’unité
d’hygiène à la même structure, le Dr Nadjet
Bakhsa, a relevé «le non-respect des instruc-
tions nationales au sujet de l’hygiène en
milieu hospitalier données par un groupe
d’experts en 2015», mettant l’accent sur l’im-
pératif renforcement des moyens nécessaires
pour lutter contres ces microbes et la consoli-
dation de la surveillance notamment au sein
des services les plus touchés. Pour ce faire,
poursuit Bakhsa, il faudrait «déclarer obliga-
toirement les cas d’atteinte relevés en milieu
hospitalier», d’autant que les chiffres jusque-
là révélés ne reflètent pas la situation réelle
notamment après les études locales et natio-
nales menées sur ce phénomène. Afin de per-
mettre aux établissements hospitaliers de
réduire le taux de prévalence, et partant, à
chaque service d’exercer ses fonctions de la
meilleure façon qui soit, il est nécessaire de
séparer le service d’hygiène.
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ANCA

La présidentielle est bénéfique 
pour la stabilité du pays

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, 
s’est félicité, hier Oran, de la convocation du corps électoral pour la présidentielle le 12 décembre prochain, 

estimant qu’aller aux urnes pour choisir le président de la République est «bénéfique pour la stabilité nationale». 

L ors d’une conférence de presse,
Boulenouar a estimé que «sans
l’élection, la situation peut dégénérer

et rendre vulnérable notre jeune économie,
au risque de provoquer une inflation, voire
un ralentissement de pans entiers de l’écono-
mie», soulignant avoir «tenu des rencontres
avec de gros commerçants et l’effet psycho-
logique provoqué par les manifestations
populaires est pesant». «L’instabilité poli-
tique, provoquée par des marches politiques
à répétition a fortement perturbé le climat
d’affaires, avec tout ce que cela suppose
comme répercussions négatives sur le secteur
économique et commercial», a-t-il ajouté. 
«Il y a des signes qui ne trompent pas et qui
risquent de porter un sérieux coup à l’écono-
mie nationale, en témoigne la baisse entre 30
et 40 % de l’activité des commerçants», a
affirmé El Hadj Tahar Boulenouar, appelant
les partis et les personnalités politiques à
«trouver une solution rapide pour sortir de
l’instabilité politique qui nuit à l’économie
nationale». Une situation, a-t-il dit, ayant
«provoqué une attitude plutôt frileuse chez
certains investisseurs étrangers, pourtant
prêts à s’installer en Algérie, sans parler des
opérateurs économiques qui interviennent
dans le commerce et la chaîne logistique,
notamment les transporteurs, les fournisseurs

et les grossistes qui ont réduit leurs activités
s’ils n’ont pas carrément baisser rideau». 
Le président de l’ANCA a révélé que 3000
petites et moyennes entreprises  (PME) ont
cessé leurs activités depuis le début de l’an-
née 2019 et de 50 000 commerçants ont gelé
leurs activités à cause de l’instabilité,  recon-
naissant qu’il est impossible pour l’heure de
tracer un quelconque programme écono-
mique ou de développement. Par ailleurs,
Boulenouar, qui préside l’ANCA depuis le 6
janvier 2016,  a annoncé la tenue, le 21
octobre prochain, du congrès national de
cette association en son siège à Alger, avec
comme ordre du jour une assemblée généra-
le pour élire un nouveau président, outre
l’adoption des statuts et du règlement inté-
rieur et un plan d’action. 
En outre, il a rappelé la participation de
l’ANCA dans plusieurs salons spécialisés,
ainsi que la rencontre avec plusieurs
ministres, à savoir ceux de l’Environnement
et des Energies renouvelables, du Commerce
et de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche pour la promotion des espaces
commerciaux et le développement du réseau
de distributions des différentes filières. 
La conférence de presse a été animée en pré-
sence du chef de la mission commerciale
tunisienne à Oran, Rafik Mansouri, et du

directeur général de l’entreprise Events,
Zoubir Ouali, commissaire du 16e Salon
international du logement, de l’immobilier,

de la construction et des travaux publics,  qui
se tiendra du 14 au 19 octobre à Oran.

Moussa O.

Le président de l’Assemblée populaire nationale  (APN),
Slimane Chenine, s’est entretenu, à la veille de l’ouverture
des travaux de la 141e Assemblée de l’Union interparlemen-
taire (UIP), prévue à Belgrade (Serbie), avec les présidents
de parlements de plusieurs pays amis, indique, ce dimanche,
un communiqué de la chambre basse du Parlement. 
En marge des travaux du Groupe géopolitique africain et de
la réunion de coordination du Groupe géopolitique arabe,
Chenine s’est entretenu avec le président de la Chambre des
représentants de l’Egypte, Ali Abdel Aal, sur les moyens de
consolider les relations de coopération dans les différents
domaines, précise le communiqué, ajoutant que les deux
parties ont également abordé les questions auxquelles les
deux pays accordent un intérêt particulier. Sa rencontre avec
la présidente de l’UIP, Gabriela Cuevas Barron a été l’occa-

sion pour les deux parties de mettre en exergue l’importan-
ce des contacts permanents entre les deux instances. Le pré-
sident de l’APN s’est également entretenu avec la présiden-
te de l’Assemblée nationale de Serbie, Maja Gojkovic. 
Les entretiens ont permis aux 2 parties de passer en revue
l’approche algérienne en matière de règlement des crises.  
Chenine a, à cet égard, souligné «l’attachement de l’Algérie
au dialogue, à la voie pacifique et aux efforts onusiens pour
le règlement des conflits». A l’issue des entretiens, le prési-
dent de l’APN a signé avec son homologue serbe un proto-
cole-cadre de coopération entre les deux institutions. 
Lors de sa rencontre avec le président du Conseil consulta-
tif du Qatar, Ahmad Ben Abdullah Al Mahmoud, Chenine a
mis l’accent sur le nécessaire renforcement de la coopéra-
tion bilatérale, avant de procéder avec son homologue qata-

ri à un échange de vues sur les questions arabes et régionales
d’actualité. Les travaux du Groupe géopolitique africain et
de la réunion de coordination du Groupe géopolitique arabe,
auxquels a pris part le président de l’APN, ont permis aux
participants de mettre en évidence l’impératif d’unifier les
positons africaines et arabes et de renforcer le rôle des par-
lementaires pour relever les défis qui se posent. 
Le Groupe géopolitique africain a admis le président de
l’APN en qualité de membre de la commission préparatoire
du 5e sommet des présidents de parlements, prévu en août
2020 à Vienne (Autriche), et proposé la reconduction du
député Seddik Chihab en qualité de membre du groupe
consultatif de haut niveau pour la lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent.

M. A.

141e Assemblée de l’UIP

Chenine s’entretient avec les présidents 
de parlements de plusieurs pays amis

Commentant, en particulier, la discus-
sions portant sur l’adoption ou non de
la nouvelles loi sur les hydrocarbures,
le Professeur Chems Eddine Chitour
considère que «n’est pas le moment»,
ajoutant qu’elle «n’a pas lieu d’être»,
parce que, commente-t-il, elle engage
l’avenir du pays tout entier.
S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité
de la rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le directeur du labo-
ratoire de valorisation des hydrocar-
bures à l’Ecole polytechnique d’Alger
explique que l’énergie ne représente
qu’un sous-ensemble d’une stratégie
globale visant à développer le pays,
alors que d’après lui «nous n’en pre-
nons pas le chemin». Notant que le
déficit financier de l’Algérie se creuse
d’année en année, se situant, cette
année, autour des 68 à 70 milliards de
dollars, l’intervenant observe que, d’ici
à 2021 - 2022, «nous serions à cours»,
le prix du baril de brut, prévient-il,

ayant peu de chance de regagner des
sommets pour permettre de rééquilibrer
le budget. Le professeur Chitour
constate, d’autre part, que si le pays en
est arrivé à ces extrémités, c’est parce
que, dit-il, il a perdu sa «faculté d’in-
novation» et de savoir-faire, «bradés» à
partir des années 80, notamment des
suites des importations débridées, au
détriment de la production nationale,
pour, dit-il, «gagner la paix sociale».
Pour celui-ci, «il est impossible» d’être
financièrement à l’aise, d’ici deux à
trois années, avec comme finalité, pré-
vient-il, un «retour au FMI» et ses
conséquences de «négation du social».
Enfonçant le clou, l’invité note que les
hommes politiques «ne disent pas la
vérité» aux Algériens, notamment en
les prévenant que «nous allons droit
dans le mur», que l’Etat vit au dessus
de ses moyens et que nous avons une
mentalité de pays riche, alors qu’on
«n’invente rien». Commentant, par

ailleurs, le projet de levée d’importa-
tion de véhicules de moins de 3 années,
le professeur Chitour rappelle, qu’alors
que le monde va vers une  «neutralité
carbone», nous, «nous y allons».
Tout comme l’erreur relative aux acti-
vités de montage de véhicules à
demeure, dans lesquelles, rappelle-t-il,
sont impliquées «15 constructeurs», il
aurait été préférable, selon lui, lui,
d’avoir importé des véhicules en l’état
qui auraient couté 1,8 milliards de dol-
lars, au lieu «des 3,5 milliards de dol-
lars». La solution aurait consisté, com-
mente-t-il, à mettre «tout à plat», à
«définir une stratégie pour savoir où
veut-on aller». L’Algérien, ajoute-t-il, a
d’abord besoin d’une politique des
transports. Si des nationaux, poursuit-
il, possèdent de 6 à 7 millions de véhi-
cule, une grande majorité parmi eux
attendent toujours qu’on veuille déve-
lopper une telle politique. 

R. A.

Discussions portant sur l’adoption ou non de la nouvelle loi sur les hydrocarbures

Le Pr Chems-Eddine Chitour considère que ce n’est pas le moment
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ONS

Les prix à l’exportation et à l’importation 
de marchandises en baisse durant le 1er semestre 2019

Les prix de marchandises à l’exportation et à l’importation de l’Algérie ont baissé de -1,3% durant le 1er semestre 2019, 
en comparaison avec la même période de l’année 2018, a-t-on appris, ce dimanche, auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

L e recul de l’Indice des valeurs 
unitaires (IVU) à l’exportation de mar-
chandises (prix à l’exportation), 

s’explique, essentiellement, par une baisse de
(-1,7%) des prix des hydrocarbures, et ce mal-
gré une hausse de  (+6,5%) des prix des pro-
duits exportés hors hydrocarbures (PHH)
durant la même période. Mais cette améliora-
tion des prix des exportations des PHH est
insuffisante pour influer sur le niveau général
des prix des exportations, a précisé la même
source. Cette évolution globale des prix à 
l’exportation de marchandises, dominée par
les hydrocarbures (93,10% de la valeur globa-
le des exportations algériennes), est due prin-
cipalement à la baisse des cours internationaux
des hydrocarbures, précise une publication de
l’ONS sur les IVU du commerce extérieur de
marchandises.  Les exportations des PHH ont
représenté 6,90% de la valeur globale des
exportations durant le 1er semestre de l’année
en cours, rappelle-t-on. Après des hausses
appréciables des prix à l’exportation des
hydrocarbures avec +33,7% et 6,6% des PHH
en 2018, les prix à l’exportation renouent avec
la baisse. De janvier à juin 2019, le volume des
exportations algériennes a baissé de -8,8%,
alors que le volume des importations a connu
une relative stagnation, soit (0,4%), ajoute la

même source. Après une hausse de 13,6% au
1er semestre 2018, et 11,9% au cours de toute
l’année (2018), les prix à l’importation ont
reculé de -1,3%, durant les six premiers mois
2019. Plusieurs groupes de la structure des
importations ont causé cette tendance baissiè-
re, ils s’agit des huiles, graisses et cires d’ori-
gine animale ou végétale (-12%), des produits
chimiques et produits connexes (-9%) et les
articles manufacturés (-5,6%). La baisse a
concerné aussi les machines et matériels de
transport (-3,3%)  et les articles manufacturés
avec (-0,6%). Par ailleurs, des hausses des prix
à l’importation ont touché les groupes des
boissons et tabacs (+25,6%), les combustibles
minéraux, lubrifiants et produits connexes
(+6,3%), les produits alimentaires (+5,6%) et
enfin les matières bruts non comestibles, sauf
carburants (+0,5%). Les exportation de mar-
chandises se sont élevées à 2122,8 milliards de
dinars algérien, au 1er semestre 2019, contre
2358,1 milliards de dinars à la même période
de l’année dernière, soit une baisse en valeur
de près de 10%. Pour les importations, ils ont
atteint 2634,7 milliards de dinars au cours des
six premiers mois de 2019, contre 2659,2 
milliards de dinars durant la même période en
2018, enregistrant ainsi une baisse en valeur
de 0,9%, selon l’ONS 

Une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars a été allouée
pour la relance de certains projets de réalisation et d’équipe-
ment d’infrastructures hospitalières dans les wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux, a annoncé, samedi à Alger, le ministre des
Finances, Mohamed Loukal. Lors d’une réunion de travail
avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui, les walis des régions du Sud et des
Hauts-Plateaux et des représentants du secteur de la Santé des
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, Loukal a précisé
qu’une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars avait été
allouée pour lever le gel de certains projets de réalisation et
d’équipement des infrastructures hospitalières et sanitaires
dans le Sud et les Hauts-Plateaux, ajoutant que d’autres pro-

jets d’une valeur de 42 milliards de dinars avaient été inscrits
dans la loi de finances 2020. Le ministre a expliqué que sur les
17 milliards de dinars alloués, 8,7 milliards de dinars prove-
naient du Fonds spécial pour le développement du sud et 9,13
milliards de dinars du Fonds spécial pour le développement
des Hauts-Plateaux. Cette enveloppe permettra d’équiper 21
hôpitaux d’une capacité allant de 60 à 120 lits ainsi que des
établissements hospitaliers spécialisés dans la santé maternel-
le et infantile d’une capacité de 60 lits, de réaliser des poly-
cliniques et d’acquérir des appareils de dialyse, 12 ambu-
lances équipées et 15 cliniques mobiles, a fait savoir Loukal.
Le ministre a, en outre, affirmé que ce dégel traduisait 
«la volonté des pouvoirs publics de relancer des projets de
développement local inscrits au profit des wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux», estimant que cette décision «incite à

l’optimisme en ce qu’elle permet de relancer des projets de
développement à caractère social d’importance au niveau
local». La décision du Gouvernement de consacrer une enve-
loppe financière aux régions du Sud et des Hauts-Plateaux
s’inscrit dans le cadre de la relance des projets et de la pour-
suite de la prise en charge des besoins de ces régions par le
renforcement des infrastructures du secteur de la Santé, a-t-il
rappelé. Loukal a, à cet égard, insisté sur l’impératif de mobi-
liser tous les moyens pour la réalisation des projets inscrits
«dans les plus brefs délais». A cette occasion, les attestations
de réalisation des projets, portant le visa du contrôleur 
financier, ont été remises aux représentants du secteur de la
Santé et aux walis des régions du Sud et des Hauts-Plateaux.

Y. D.

Relance de projets dans le Sud et les Hauts-Plateaux

Plus de 17 milliards de dinars y seront consacrés 

Les petites entreprises jouent un rôle beau-
coup plus important en termes de création
d’emplois qu’on ne le croyait : 7 travailleurs
sur 10 exercent pour leurs propres comptes ou
sont salariés de micro et petites entreprises,

selon un rapport de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) publié sur son site web.
«Des données recueillies dans 99 pays indi-
quent que «les petites unités économiques
représentent à elles seules 70%  de l’emploi

total, ce qui en fait de loin les principaux
moteurs de l’emploi», a indiqué la même sour-
ce. De l’avis des auteurs du rapport, ce constat
a des répercussions «extrêmement impor-
tantes» pour les politiques et programmes axés
sur la création d’emplois, la qualité de l’em-
ploi, les jeunes entreprises, la productivité de
l’entreprise et la formalisation des emplois,
qui doivent, précise le rapport, se concentrer
davantage sur ces petites unités économiques. 
L’étude montre aussi que, dans ces 99 pays, 62
% des emplois en moyenne se trouvent dans le
secteur informel, où les conditions de travail
tendent généralement à être moins favorables :
absence de sécurité sociale, salaires peu éle-
vés, lacunes en matière de sécurité et de santé
au travail, et relations professionnelles peu
développées. «Les niveaux d’informalité
varient considérablement, allant de 90% au
Bénin, en Côte d’Ivoire et à Madagascar, à
moins de 5% en Autriche, en Belgique, au
Brunei Darussalam et en Suisse», a affirmé la
même source. Concernant les pays à revenu
élevé, le rapport indique que 58% de l’emploi
total se concentre dans de petites unités éco-
nomiques, ce taux étant largement supérieur
dans les pays à faible revenu et à revenu inter-
médiaire.  Quant aux pays qui ont les niveaux
de revenu les plus bas, la proportion de l’em-
ploi dans les petites unités économiques
atteint le seuil maximal de 100%,  précise le
rapport. Ces estimations se fondent sur des
enquêtes nationales auprès des ménages et des
enquêtes nationales sur la main-d’œuvre réali-

sées dans toutes les régions du monde à 
l’exception de l’Amérique du Nord- et non sur
la source plus traditionnelle que sont les
enquêtes auprès des entreprises, dont la portée
est généralement plus limitée. «A notre
connaissance, c’est la première fois que la
contribution des petites unités économiques à
l’emploi fait l’objet d’une estimation, en
termes comparatifs, pour un si grand nombre
de pays, en particulier des pays à revenu faible
ou intermédiaire», explique Dragan Radic,
chef de l’Unité des petites et moyennes entre-
prises du Département des entreprises de
l’OIT. Les auteurs du rapport considèrent que
le soutien aux petites unités économiques
devrait être un élément central des stratégies de
développement économique et social. Ils souli-
gnent l’importance de créer un environnement
favorable à ces entreprises, de garantir leur
représentation effective, et de veiller à ce que
les modèles de dialogue social s’y appliquent
également. Le rapport formule d’autres recom-
mandations, à savoir : comprendre comment la
productivité de l’entreprise est déterminée par
un «écosystème» plus vaste, faciliter l’accès à
la finance et aux marchés, encourager l’entre-
preneuriat des femmes, et promouvoir la transi-
tion vers l’économie formelle et la durabilité
environnementale. On qualifiera de micro-
entreprise une entreprise employant jusqu’à 9
salariés, tandis qu’une petite entreprise peut en
compter jusqu’à 49 employés, a précisé l’OIT. 

Yasmine D. /Ag.

OIT

«Les petites unités économiques représentent 
à elles seules 70 % de l’emploi total dans le monde»
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Pétrole et gaz 

Le président nigérian appelle à une coopération
énergétique accrue avec l’Algérie

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré à Abuja que son pays souhaitait une coopération énergétique 
accrue avec l’Algérie en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz.

Dans une déclaration publiée par
son conseiller spécial pour les
médias, Femi Adesina, le chef

d’Etat nigérian a transmis, jeudi, à l’am-
bassadeur algérien Belkacem Smaïli le
souhait du Nigeria de voir la coopération
entre les deux pays s’intensifier à la
faveur de grands projets économiques
conjoints. En fin de mission au Nigeria,
l’ambassadeur Belkacem Smaïli a rendu
une visite d’adieu au président Buhari qui
l’a reçu en audience à la State House à
Abuja, selon la même source. 
«Dieu a doté le Nigeria et l’Algérie de
ressources naturelles, en particulier de gaz
et de pétrole et les deux pays n’ont d’autre
choix que de coopérer ensemble», a
déclaré Muhammadu Buhari cité par son
conseiller spécial. Le président nigérian a
dit «attendre avec intérêt» la mise en
place par les deux pays de projets de
gazoducs, de fibre optique et de routes

transatlantiques. Il a ajouté que l’ambas-
sadeur Smaïli qui a passé plus de six ans à
Abuja «est une autorité sur le Nigeria»,
ayant été aussi témoin de deux adminis-
trations. De son côté, le diplomate algé-
rien a souhaité la prospérité aux Nigérians
ainsi que le renforcement des relations
bilatérales. Les deux pays ont lancé en
2002 le «Trans-Saharan Gas-Pipline», un
méga gazoduc inscrit dans le cadre des
projets structurants du Nepad (Nouveau
partenariat pour le développement de
l’Afrique). Estimé, alors, à plus de 10 mil-
liards de dollars, le gazoduc devait ache-
miner 20 à 30 milliards de m3 de gaz natu-
rel du Nigeria vers l’Europe via l’Algérie
et le Niger. La réalisation de ce projet
colossal et ambitieux a été retardée pour
des questions de sécurité, selon certains
analystes. 

Moussa O.

La révision de la règle 51/49 régissant les investisse-
ments étrangers en Algérie, a été fortement soutenue par
les participants aux travaux de la 5e édition de l’univer-
sité d’été du Forum des chefs d’entreprises (FCE), tenue
samedi à Alger. Lors d’une conférence de presse, tenue
en marge de cet évènement, le président du FCE, Sami
Agli, a assuré que «son organisation plaidait depuis 2009
pour la révision de cette règle qui freine les investisse-
ments étrangers», car, a-t-il dit, «nous considérons que
c’est aux partenaires de gérer leur relations et le partage
des actions, sauf lorsqu’il s’agit des secteurs straté-
giques, dont la règle reste toujours en vigueur». Selon le
même responsable, le climat économique pour cette
conjoncture nécessite, plus que jamais, une réflexion
sérieuse en veillant à examiner toutes les alternatives et
les solutions idoines pour assurer une relance sûr et
durable de l’économie nationale. La levée des
contraintes énoncées dans le cadre de la règle 51/49
devrait améliorer l’attractivité de l’économie nationale,
a-t-il encore estimé. Concernant les autres nouvelles pro-
positions du Projet de loi de finances 2020, le premier
responsable du FCE a prévenu que toute augmentation
d’impôts en ce moment est «un message négatif» pour
les investisseurs et pour l’économie nationale d’une
manière générale. Quant à l’impôt sur la fortune propo-
sé également dans ce projet de loi, Agli a répondu que

«le FCE était pour le partage, mais ce partage doit ce
faire au moment opportun, car à présent les entreprises
vivent des  difficultés financières qui ne leur permet
même pas de payer leur employés». Pour lui, «l’écono-
mie va mal et aucun secteur n’a été épargné par la crise
que traverser le pays». A une question sur la politisation
du FCE, Agli a répliqué en affirmant que «son organisa-
tion est apolitique et le restera». Il a néanmoins affirmé
que «chaque membre du Forum est libre d’avoir ses
propres points de vue politiques et de prendre des posi-
tions à titre individuel». Akli a tenu à préciser qu’«être
apolitique ne signifie pas pour autant que nous ne
sommes pas concernés par la conjoncture politique du
pays». A propos des entreprises qui sont au bord de la
faillite, il a fait savoir qu’une rencontre a eu lieu entre le
ministre du Travail et les membres du FCE, afin d’ac-
corder un délai de quelques mois à ses entreprises qui ne
peuvent pas honorer leur charges (impôts, taxes...) et qui
ont du mal à payer leur salariés, mais la question n’a pas
été tranché à ce jour, a-t-il dit. «Certes, les entreprises
économiques doivent honorer leur engagement vis-à-vis
les institutions de l’Etat, mais en situation de crise les
Etats en générale interviennent pour leur accorder des
délais», a-t-il plaidé, en concluant qu’en situation excep-
tionnelle, il y a toujours des mesures exceptionnelles. 

N. I.

L’Entreprise nationale de tubes et transformation de pro-
duits plats (EPE ANABIB) du groupe IMETAL vient de
participer activement au Salon international de l’agricul-
ture, de l’elevage et de l’agroéquipement (SIPSA - Filaha
2019) qui s’est tenu du 7 au 10 de ce mois à la Safex aux
Pins Maritimes, à Alger. C’est ce que fait savoir un com-
muniqué de presse parvenu ce samedi à notre rédaction
soulignant que l’entreprise «fidèle à son soutien à la
dynamique de modernisation du secteur de l’agriculture»,
elle vient ainsi de présenter deux nouveaux produits
offrant des solutions innovantes. Il s’agit d’un pivot d’ir-
rigation permettant le fonctionnant à l’énergie solaire et
une télégestion via une commande à distance ainsi qu’un
module de serre multi-chapelle MSC ANABIB, en tant
que prototype d’un produit «made in Algeria». Ces deux
produits modernes qui ont largement attiré l’attention des
professionnels du secteur durant le salon, ont été déve-
loppés par l’unité IRRAGRIS de l’entreprise sise à Bord
Bou-Arréridj, spécialisée dans les produits innovants par-
ticulièrement dans les filières d’irrigation et de plasticul-
ture. A ce sujet, ANABIB fait savoir qu’elle a entamé
«des échanges avancés avec le fabricant de pivot d’irriga-

tion BAUER (Autriche) pour un accompagnement tech-
nologique de l’usine IRRAGRIS dans la fabrication de
pivot d’irrigation qui va booster la production agricole». 
Le communiqué ajoute que l’entreprise a également
«entamé des discussions pour un partenariat avec la
société espagnole MSC Greenhouses, leader mondial
dans la fabrication des serres multichapelles, en vue de
concrétiser la fabrication et le montage en Algérie. 
En effet, le passage à une agriculture moderne qui
implique davantage de mécanisation et nécessitant des
fonds d’investissement plus importants, implique néces-
sairement une double assistance financière et technolo-
gique. C’est dans cette optique qu’ANABIB a décidé de
solliciter la Banque agricole du développement rural
(BADR BANK) pour l’accompagner en amont et soutenir
l’agriculteur en aval pour l’acquisition de matériels d’ir-
rigation et de serres multi-chapelles. Aussi, en marge du
SlPSA2019, l’entreprise a signé deux conventions avec
ses différents partenaires pour plusieurs projets. Une 1e

convention triangulaire BADR-ANABIB-BNEDER per-
mettra le financement d’une étude technico-économique
sur la production de la serre multi-chapelles au niveau de

l’Unité ANABIB/lRRAGRlS, sise à Bordj Bou-Arréridj.
Une seconde convention de collaboration R&D ANABIB
- Unité de développement des équipements solaires -
UDES/CDER, pour le développement d’équipements en
énergie renouvelable du pivot d’irrigation a également été
signée. Il y a lieu de souligner qu’ANABIB, à travers son
unité IRRAGRIS, a profité du SIPSA 2019 pour présen-
ter toute une palette de semi-produits liés à l’irrigation
fabriqués localement et qui étaient totalement importés.
Cette opération encourageante en termes d’intégration
locale qui a été réalisée grâce aux compétences et le
savoir-faire de l’unité IRRAGRIS, a permis un gain de
quelque 200.000 euros d’économie durant l’exercice
2019, fait également savoir la même source. 
Le communiqué poursuit qu’au-delà «du volume qui peut
paraître modeste, il importe surtout de souligner que cet
effort technologique s’inscrit parfaitement dans la
démarche de l’Etat visant à réduire la facture des impor-
tations (…). Un devoir» pour l’entreprise qui travaille
dans cette perspective pour «faire du Made in Algeria une
marque connue et reconnue».

R. E.

Investissement  
Le FCE soutient fortement la révision de la règle 51/49 

SIPSA - Filaha 2019
ANABIB présente deux produits innovants et signe plusieurs conventions
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De larges opérations de nettoiement ont été lancées, samedi,
dans plusieurs quartiers relevant des communes de la circons-
cription administratif de Chéraga (Alger), a indiqué le 
président de  l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Dely Brahim, Kamel Hamza. Les services de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga ont lancé, très tôt aujourd’hui,
une opération de nettoiement d’envergure à travers plusieurs
quartiers des communes de la circonscription (Chéraga, 
Hammamet, Ouled Fayet, Aïn Benian, et Dely Brahim), dans
le cadre du  programme d’hygiène et de préservation de 

l’environnement, a fait savoir Hamza dans une déclaration à
l’APS.  A ce propos, le même responsable a précisé que les
services de la commune de Dely Brahim ont mobilisé tous les
moyens matériels et humains pour mener  à bien cette opéra-
tion, qui vise l’amélioration cadre de vie et la préservation de
la propreté de l’environnement, soulignant qu’il s’agit là d’une
opération périodique qui compte parmi les missions des ser-
vices de la commune. Il a ajouté qu’en vue d’éradiquer les
points anarchiques de dépôt des déchets, les équipements et les
agents des entreprises EDEVAL et ASROUT ont été mobilisés

dans le cadre de cette opération qui a touché dans la commu-
ne de Dely Brahim, le quartier des Grand Vents. 
La campagne de nettoiement se poursuivra durant deux afin de
mettre un terme tous les points noirs de  dépôt des déchets au
niveau de cette agglomération. Dans la commune de Chéraga,
la campagne concerne le quartier central de Bouchaoui, la
citée 1300 logements dans la commune de Aïn Benian, la citée
600 logements dans la commune de Hammamet et la cité
Oulami dans le  commune de Ouled Fayet. 

Mounir A.

Un total de 76 femmes divorcées ayant à leur charge
137 enfants mineurs ont été prises en charge par le
Fonds de la pension alimentaire (FPA) depuis 2016,
à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
samedi, de la Direction de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) «Depuis la mise en place du FPA,
nous avons reçu un total de 86 ordonnances de la
justice et procédé à l’exécution de 76 d’entre-elles,
les 10 restants présentant certaines imprécisions ont
été retournés aux juridictions compétentes pour
éclaircissements», a indiqué Laziz Fazia, chef de
bureau de l’action familiale et de la cohésion socia-
le au niveau de la DASS. Le montant de la pension
versée pour chaque femme est fixé par la justice
après constat du non-payement de la pension ali-
mentaire par le débiteur, en l’occurrence, le père et

«varie selon les cas et diffère d’une femme à une
autre selon, notamment, le nombre et l’âge des
enfants mineurs à sa charge», a expliqué Melle
Laziz. La même responsable qui a estimé que «ce
chiffre ne reflète pas forcément  la réalité des
femmes divorcées lésées» a souligné que des cara-
vanes d’information sur le sujet sont organisées
périodiquement à travers la  wilaya pour «vulgariser
ce mécanisme auprès des femmes divorcées et leur
expliquer les procédures nécessaires pour bénéficier
de ce fonds». Le Fonds de pension alimentaire est un
mécanisme juridique créé en 2015 avec comme
objectif d’assurer une meilleure protection pour les
femmes  divorcées ayant la garde de leurs enfants
mineurs en cas de refus du père de s’acquitter du
versement de la pension alimentaire.

Alger

Opérations de nettoiement à travers des quartiers 
de la circonscription administratif de Chéraga

Fonds de la pension alimentaire

76 femmes isolées prises en charge
depuis 2016 à Tizi-Ouzou

Justice  
Le wali d’Alger suspend les P/APC de
Beni Messous et de Gué de Constantine  
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a ordonné la suspension
des présidents des Assemblées populaires communales (APC) 
de Beni Messous et de Gué de Constantine ainsi qu’autres
responsables locaux relevant des mêmes Assemblées locales, 
et ce, jusqu’à ce que la justice tranche dans leurs affaires, a
indiqué, ce dimanche, un communiqué de la wilaya d’Alger.
«Suite à la constatation des poursuites judiciaires conformément
aux dispositions de l’article 43 de loi 11-10 du 22 juin 2011
relative à la commune, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda 
a suspendu Slimane Houadef et Moussa Arous, respectivement
présidents des APC de Beni Messous et de Gué de Constantine, 
et ce, jusqu’à ce que la justice tranche dans leurs affaires», 
lit-on dans le communiqué. La suspension concerne également
Youcef Semidaa et Belkheir Rouibat vice-présidents de l’APC 
de Beni Messous et Aamar Khennouche, délégué communal 
à ladite Assemblée, a ajouté la même source. 

Arab M.

Infections nosocomiales à Blida

Quand le personnel soignant
devient «vecteur» de maladies

De nombreux cas d’infections nosocomiales sont enregistrés chaque année au CHU Franz-Fanon de Blida, en raison notammen,
du non-respect des règles de base d’hygiène prescrites pour le personnel soignant, déplore le chef du service d’épidémiologie 

et de médecine  préventive, le Professeur Abderazzak Bouamra.

«L es infections nosocomiales,
dites également infections
liées aux soins,  sont des infec-

tions contractées par le patient au cours
d’un séjour dans un  établissement de
santé, et pouvant causer sa mort», a expli-
qué Bouamra dans une déclaration, citant
en cause des bactéries dues au non-respect
des règles d’hygiène et de stérilisation, tant
par le personnel soignant, qu’administratif.
Outre les blocs opératoires, les services de
réanimation et de maternité  sont les plus
exposés aux bactéries pathogènes, à cause
de la faiblesse du système immunitaire des
patients s’y trouvant, a-t-il souligné. 
«Par ordre de fréquence, les sites opéra-
toires (interventions chirurgicales), l’appa-
reil urinaire, et les voies respiratoires sont
cités  parmi les organes humains les plus
touchés par des infections contractées à
cause des bactéries, souvent transmises via
des mains infectées ou des outils médicaux
non stérilisés», a relevé, pour sa part, la
responsable du service prévention à la
direction de la santé de la wilaya, Souria
Mesbah. Le Pr Bouamra a tiré la sonnette
d’alarme quand au «risque lié à la hausse
des infections nosocomiales», d’autant
plus, que les bactéries mises en cause dans
ces infections présentent souvent des résis-
tances aux antibiotiques. Selon l’enquête
de prévalence effectuée régulièrement par
le service d’épidémiologie et de médecine
préventive au niveau du CHU Franz-
Fanon, ce dernier présente un taux d’attein-
te d’infections nosocomiales de 16 %. 
Le responsable estime «possible de réduire
ce taux élevé si le personnel soignant appli-
quait les règles d’hygiène liées notamment
au lavage répété des mains». 46 cas d’at-
teintes sur un total de 262 patients ayant

séjourné à l’hôpital ont été enregistrés en
une semaine, a-t-il regretté, soulignant que
le nombre hebdomadaire d’atteinte est
«instable». «Si les personnels hospitaliers,
médecins et agents paramédicaux, appli-
quent à la lettre les règles d’hygiène liées
au lavage des mains, ces infections peuvent
être réduites de 80%», a-t-il affirmé. 
Outre le lavage des mains, le Dr Mesbah a
cité parmi d’autres règles  préconisées à
l’échelle mondiale, en matière d’hygiène
hospitalière, dont la stérilisation et la désin-
fection du matériel médical, du bloc opéra-
toire et des soins intensifs, outre l’hygiène
de la literie. Des sessions de formation sont
organisées, à ce titre, au profit des person-
nels hospitaliers, notamment les staffs
médicaux en charge des soins du patient
pour les sensibiliser sur l’importance des
règles simples d’hygiène, dont le non res-
pect pourrait exposer la vie d’un malade au
danger de mort, a souligné, par ailleurs, le
Pr Bouamra. Il regrette toutefois que la for-
mation «n’a pas donné le résultat escomp-
té», plaidant pour le recours à des mesures
«répressives» afin de réduire le nombre
d’atteinte des infections nosocomiales. 

Un nouveau système  bientôt 
opérationnel au service des urgences  

«Un nouveau système pour la réduction
des infections nosocomiales sera bientôt
opérationnel au niveau du service des
urgences du CHU Franz-Fanon,  ou ce type
d’infections est élevé en raison du grand
nombre de malades accueillis, quotidienne-
ment», a annoncé le Pr Bouamra. 
Ce système, déjà disponible au niveau du
service de chirurgie, vise la mise en place
d’une base de données sur les cas d’at-

teintes par les infections nosocomiales,
leur prévalence, leurs causes et leurs sites
anatomiques, à travers des analyses en
laboratoires, est-il expliqué. Le manque
d’hygiène du à la négligence des person-
nels soignant est à l’origine de la mort d’un
bébé, un mois après sa naissance, à l’unité
Hassiba-Ben Bouali (ex-Ben Boulaïd), où
sa mère, la trentaine, a été atteinte d’une
infection nosocomiale. Dans une déclara-
tion, cette mère de trois enfants, visible-
ment  éplorée suite à la perte de son bébé,
a pointé du doigt «le staff médical»  l’ayant
assisté durant son accouchement. «Ils sont
responsables de la mort de ma petite fille,
atteinte d’un virus à sa naissance, à cause

de l’usage d’outils médicaux infectés et
non stérilisés», a précisé la dame assurant.
Les infections nosocomiales, à Blida, sont
également à l’origine de la  mort de deux
femmes au niveau d’une clinique privée de
la wilaya, où le bloc opératoire n’a pas été
stérilisé suivant les normes mondiales en
vigueur, selon les résultats des enquêtes
diligentées suite à ces deux  décès. 
«La prévention demeure le meilleur moyen
de réduire la prévalence des  infections
nosocomiales», affirme le Pr Bouamra,
appelant les personnels hospitaliers à assu-
mer pleinement leur responsabilité dans la
protection des malades contre ce type d’in-
fections.
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«Pas moins de 80% des citoyens ayant été sensibilisés aux dangers
du gaz naturel dans la wilaya de Constantine, depuis septembre 
dernier, négligent les mesures de sécurité essentielles, tels que le
nettoiement des cheminées et l’aération», a indiqué, ce samedi, la
responsable de l’information auprès de la concession de l’électrici-
té et du gaz de Constantine. S’exprimant à l’issue d’une journée de
sensibilisation aux dangers de ce «tueur silencieux», organisée à la
bibliothèque publique de la commune de Zighoud-Youcef,
Ouahiba Takhrist, a déclaré que 80% des citoyens sur près de 3000
habitants sensibilisés depuis le lancement, en septembre dernier, de
cette campagne «ne respectent pas les consignes de prévention,
notamment l’enlèvement de la poussière des appareils de chauffage
et des cheminées ainsi que l’entretien du système d’évacuation des
gaz brulés». Cette proportion a été enregistrée pendant des diverses
opérations menées lors de cette caravane, à savoir le porte-à-porte,
journée porte ouvertes et expositions, a expliqué la même respon-
sable, soulignant que la plupart des citoyens ciblés ont attesté qu’ils
négligent les mesures de prévention contre les dangers de l’as-
phyxie au monoxyde de carbone par ignorance ou par inadvertan-
ce. Par ailleurs, une affluence remarquable des citoyens de la com-
mune de Zighoud-Youcef a été enregistrée samedi à l’occasion

d’une journée de sensibilisation contre les dangers du gaz naturel,
lors de laquelle des indications sur la nécessité de l’acquisition
d’appareils de chauffages de qualité et l’aménagement conformes
aux normes requises des conduites et des cheminées ont été don-
nées, a fait savoir la même source. Cette journée, organisée en col-
laboration avec le bureau de la Fédération des associations de la
société civile a été aussi marquée par le lancement d’une caravane
de prévention qui a sillonné le boulevard principal de cette collec-
tivité pour la distribution des dépliants portant des conseils à
prendre pour «un hiver sans accidents». Takhrist a également signa-
lé qu’une liste de plombiers agréés est disponible dans chacune des
agences commerciales réparties à travers les communes de la
wilaya, rappelant qu’au cours de l’année précédente, la wilaya de
Constantine avait enregistré 157 cas d’asphyxie au monoxyde de
carbone ayant occasionné le décès de 10 personnes. A noter que la
concession de l’électricité et du gaz de Constantine a organisé ce
dimanche à la station Kadri-Brahim du tramway, une journée d’in-
formation et de sensibilisation aux dangers du monoxyde de carbo-
ne au profit des usagers de ce moyen de transport dans le cadre de
cette campagne de sensibilisation. 

M. El Hadi

Pas moins de cinq tonnes de décombres et autres déchets en plas-
tique ont été collectées, vendredi, à l’aire de détente à Tonga,
relevant de la commune d’El Kala (El Tarf) dans le cadre d’une
campagne de nettoiement de l’environnement, a indiqué, same-
di, le directeur du Centre d’enfouissement technique (CET).
Saluée par les riverains, cette campagne de salubrité, est inscrite
au titre de la campagne nationale dédiée à l’éradication du plas-
tique, a ajouté Salim Nouacer. Tous les moyens dont six agents
d’hygiène relevant du CET et 2 camions ont été, a-t-on soutenu

de même source, mobilisées pour garantir la réussite de cette
action de nettoyage. Plus de 200 sacs en plastique d’ordures ont
été collectés par les participants qui représentent la maison de
l’environnement, DJS, DTP) à cette campagne de salubrité
publique, a également souligné la même source, signalant que
cette quantité de déchets sera acheminée vers le centre d’en-
fouissement technique (CET) de Ramel Essouk. La campagne de
nettoyage de cet espace de détente où y affluent de nombreux
visiteurs, principalement les familles et des sportifs fait suite à

une série d’opérations similaires ayant ciblé durant les week-
ends derniers, la plage Mordjane et divers autres sites relevant de
la commune d’El Kala. Parallèlement à cette campagne visant à
débarrasser cet endroit féerique des immondices qui lui portent
préjudice, une action de sensibilisation ciblant les élèves des 
établissements scolaires est menée par des cadres du CET dans
le cadre de la protection de l’environnement et de l’ancrage de
l’esprit de préservation du milieu naturel de cette wilaya verte, 
a-t-on conclu de même source. 

La restauration scolaire a fait dernièrement l’objet d’une réunion de travail
présidée par le wali Attallah Moulati, consacrée au problème du non-démar-
rage de certaines cantines scolaires. Était-ce un disfonctionnement dans la
mise en service de ces structures indispensables dans les écoles, s’interro-
gea le chef de l’exécutif, en interpellant les responsables concernés de leur
gestion. En les instruisant d’établir les états du déficit de travailleurs s’il y
en a, et de répartir les travailleurs existants selon les besoins de chaque can-
tine afin de parvenir à la couverture des repas servis dans les établissements
éducatifs de l’enseignement primaire. Cela nécessite l’assainissement des

listes des travailleurs, au nombre de 980 agents dispatchés sur les 80 écoles
de la commune de Tébessa. Autrement dit, la révision des listes des tra-
vailleurs employés dans les cantines scolaires. Faudra-t-il aussi mettre aux
normes sanitaires et sécuritaires les conditions d’hygiène, de stockage des
produits alimentaires destinés aux cantines, de même que la santé des
employés. A vrai dire, le dossier des cantines se pose à chaque rentrée sco-
laire, aussi bien pour le retard de leur ouverture, que pour ce qui est de la
qualité des repas servis. A retenir que d’autres réunions du genre seront
consacrées aux autres communes, notamment les rurales.

El Tarf 
Collecte de plus de 5 tonnes 

de déchets en plastique à l’aire de détente de Tonga

Tébessa
Le non-démarrage 

de certaines cantines scolaires en discussion

Pénétrante autoroutière 
Jijel-El Eulma  
Les contraintes
financières relevées

Les contraintes financières continuent
d’influer négativement sur l’avancement
du chantier de la pénétrante autoroutière
Jijel-El Eulma sur 111 km. 
Cette situation a été une fois confirmée par
une intervention, sur les ondes de la radio
Jijel FM, du wali Bachir Far, qui a affirmé
que «depuis fin décembre, les entreprises
mobilisées sur le terrain n’ont pas été
payées».

Khenchela  

Les habitants de la cité AADL-2 
réclament le départ de la société 

«Gest-immo» pour son absence sur le terrain
Des habitants de la cité AADL-2 sur la route d’Aïn Beïda à Khenchela ont réclamé, samedi, le départ de la société 

de gestion immobilière «Gest-immo» au motif de son «absence effective sur le terrain». 

Dans leur rassemblement de protesta-
tion devant le siège de cette société
au sein de leur cité, les habitants ont

exprimé leur refus catégorique de payer
chaque mois à la société plus de 3.000 DA
pour les frais de services qu’ils n’obtien-
nent pas réellement. Les manifestants ont
brandi des banderoles appelant à «ouvrir
une enquête» et demandant au wali de
Khenchela d’intervenir pour leur rendre
justice, tout en affirmant leur «droit de
poursuivre en justice la société.» 
Le président du comité de la cité AADL-2,
El Djemaï Bekaouche, a indiqué que les
bénéficiaires des 478 logements n’ont pas
obtenu de l’agence AADL, trois ans après
l’accès à leurs logements, les actes de loca-
tion-vente. Il a également dénoncé les
longues pannes des ascenseurs s’étirant sur
plusieurs mois dans des immeubles de 9, 10
et 11 étages, ainsi que l’absence de femmes
de ménage, l’insuffisance du nombre des

agents de gardiennage et l’inondation des
vides-sanitaires de quatre immeubles par
des eaux d’origine inconnue générant la
prolifération des insectes. Le représentant
des habitants a également mis l’accent sur
le problème des glissements de terrain dus à
l’absence d’une clôture en dur et l’appari-
tion de fissures sur les murs liés «à la mau-
vaise qualité des travaux». De son côté, le
directeur du logement de la wilaya, Amar
Ghiat, a indiqué avoir rencontré les repré-
sentants des habitants dudit quartier et
transmis leurs préoccupations à la direction
régionale AADL. Il a également indiqué
qu’il a été convenu avec les représentants
de la commune, de la daïra et de la direction
de l’urbanisme, de procéder à la recherche
de l’origine des eaux inondant les vides-
sanitaires. En se rendant au siège de la
société Gest-immo, le journaliste de l’APS
a trouvé les bureaux fermés.

Mechaka A.

Dangers du gaz à Constantine  
80 % des citoyens sensibilisés négligent les mesures de sécurité
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Les participants à une rencontre de sensibilisation sur l’«élection pré-
sidentielle» ont insisté, samedi à Sidi Bel-Abbès, sur l’importance du
rendez-vous électoral pour décider du sort de l’Algérie et faire sortir
le pays de la crise en participant au vote et en choisissant le président
de la République. Le président d’honneur de la coordination nationa-

le de la société civile, Saïd Bouhadja, a mis l’accent, à l’ouverture de
la rencontre, sur la nécessité d’aller à la prochaine présidentielle
«pour sortir de la crise que traverse le pays à travers des élections
justes et transparentes comme le prône le Hirak populaire.»
L’intervenant au cours de la rencontre a insisté sur la nécessité de
mobiliser les masses et les jeunes notamment, de clarifier toutes les
mesures tenues au niveau de l’Instance nationale du dialogue et de
médiation ainsi que l’autorité nationale indépendante des élections et
ses prérogatives comme garante d’une élection propre et transparen-
te. «Nous sommes devant une situation extrêmement importante liée
au sort du pays et la solution idoine est de prendre part à l’élection et
donner la parole au peuple», a déclaré Bouhadja, affirmant que l’élec-
tion présidentielle aura des avantages pour construire une Algérie
nouvelle. Le secrétaire de wilaya du bureau de la coordination natio-
nale de la société civile de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Ouali, a souli-
gné que cette rencontre de concertation vise à mobiliser et à inciter les
citoyens à se diriger aux urnes pour élire le Président du pays. 
«Elire le Président du pays signifie prendre en charge tous les 
dossiers, concrétiser les revendications du Hirak et répondre aux 
aspirations du citoyen», a-t-il déclaré, affirmant que «toutes les garan-
ties sont réunies pour la réussite de ce rendez-vous électoral». 
Initiée par la coordination nationale de la société civile au centre de
divertissement scientifique dans le cadre d’une série de rencontres
similaires à travers différentes wilayas du pays, cette rencontre vise à
sensibiliser les citoyens sur l’importance d’aller aux urnes et élire le
Président de la République. 

D.T.

Sidi Bel-Abbès 
Nécessité de sensibiliser les citoyens 

sur l’importance de participer à l’élection présidentielle

Nécessité de réviser 
les salaires des personnels 
et professionnels 
du secteur de l’éducation
Les participants à la rencontre du conseil de
wilaya du Syndicat national des corps communs
et des ouvriers professionnels de l’éducation
nationale ont insisté, samedi à Sidi Bel-Abbès,
sur la révision des salaires des travailleurs du
secteur. Le président du Syndicat national, 
Sid-Ali Bahari, a déclaré que «ces travailleurs
perçoivent des salaires dérisoires, insuffisants
pour subvenir à leurs besoins face au coût de la
vie élevé». «Les catégories des corps communs
et ouvriers de l’éducation vivent dans des
conditions difficiles avec des revenus très bas et
une révision des salaires par les pouvoirs du
pays est nécessaire», a-t-il ajouté, affirmant que
le syndicat œuvre à améliorer leur situation
socio-professionnelle. Le chef du bureau de
wilaya du SNCCOPEN, Noureddine Kinani, 
a indiqué que l’objectif de cette rencontre est de
soulever les préoccupations et les problèmes des
travailleurs concernant la question des salaires,
avant d’appeler les pouvoirs publics à prendre 
en considération ce problème car, a-t-il dit, 
«ces travailleurs constituent la base du secteur
de l’éducation.» La rencontre, initiée par le
bureau de wilaya de SNCCOPEN, s’est déroulée
en présence des membres du bureau et des
personnels du secteur de l’éducation.

D. T.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

Tayeb Bouzid préside la cérémonie d’ouverture
solennelle de l’année universitaire 2019-2020

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,

préside aujourd’hui à Oran la cérémonie d’ouverture
solennelle de l’année universitaire 2019-2020. 

Le ministre effectuera une visite
de travail dans la wilaya
d’Oran où il présidera la

cérémonie d’ouverture solennelle de
l’année universitaire 2019-2020 au
niveau de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella, de même qu’il
procèdera à l’inauguration de la
nouvelle faculté des sciences
médicales d’une capacité de 10 000
places pédagogiques. Bouzid
inaugurera également plusieurs
infrastructures, notamment la faculté

des sciences humaines et islamiques 
à l’université d’Oran 1 d’une capacité
de 3000 places pédagogiques, ainsi
que la bibliothèque centrale de
l’université d’Oran 2, a ajouté la
même source, relevant qu’il
inspectera les travaux de réalisation
de la faculté de littérature, des arts et
l’institut de traduction. Le ministre
aura l’occasion de visiter le village
olympique au niveau du pôle
universitaire. 

Lehouari K.

Une nouvelle étude pour la réhabilitation de la piscine olympique

AVC - Environ 150 personnes traitées 
au niveau de l’EHU d’Oran depuis 2015 

Les travaux de réhabilitation de la piscine olympique d’Oran,
sise à M’dina J’dida, sont confrontés à des obstacles ayant
poussé le wali à ordonner le lancement d’une nouvelle étude, 
a-t-on appris, hier, de la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS). Ces nouvelles études concerneront en particulier l’amé-
nagement de la toiture, qui présente des infiltrations d’eau, ainsi
que du bassin, a-t-on précisé. Cette infrastructure retenue parmi
les équipements sportifs concernés par les compétitions de la
19e édition des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran en 2021,
a fait l’objet d’une visite d’inspection, vendredi passé, de la part
du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui,
en compagnie du nouveau wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui.
Le chef de l’exécutif de la wilaya avait pour l’occasion claire-

ment fait part de son mécontentement de la cadence ainsi que
de la qualité des travaux engagés jusque-là, avant d’instruire le
nouveau responsable de la DJS, Yacine Siafi, de prendre en
charge le dossier de cette importante infrastructure dans les
meilleurs délais. Plusieurs opérations de réhabilitation ont été
lancées au niveau de cette piscine et concernent, entre autres,
l’aménagement des vestiaires, douches, gradins et aménage-
ment du bassin, pour un montant avoisinant les 63 millions  de
dinars. Les travaux dans ce lot ont démarré effectivement en
septembre 2018, et devront s’étaler sur 10 mois, alors que le
taux de leur avancement est estimé à 40%. Il est également
question d’un aménagement extérieur et la construction d’un
mur de clôture, un lot dont les travaux n’ont pas encore été lan-

cés vu qu’une procédure de résiliation du contrat avec l’entre-
prise ayant remporté ce marché de l’ordre de 10 millions de
dinars a été lancé. Les délais assignés pour l’achèvement des
travaux de ce lot sont 10 mois. La plus importante opération
dans ce projet de réhabilitation a trait à la rénovation du systè-
me chaufferie et régénération des eaux, une opération devant
coûter 19 millions de dinars pour un délai d’exécution de deux
mois, mais les travaux n’ont pas encore été lancés, a-t-on 
précisé de même source. A souligner que le taux global d’avan-
cement physique de réhabilitation de la piscine olympique est
estimé à 40%, alors que l’on prévoit sa réception en juin 2020,
selon la fiche technique du projet. 

L. K.

Environ 150 personnes victimes d’accidents
vasculaires cérébraux (AVC) ont été traitées par
la technique de thrombolyse au niveau de l’uni-
té AVC relevant du service de neurologie de
l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU)
d’Oran depuis 2015, a-t-on appris de la cheffe
de service. «Depuis son ouverture en février
2015, l’unité a traité par thrombolyse, plus de
150 patients qui se sont présentés avec des
symptômes d’AVC», a précisé à le Pr Badsi
Dounyazed. L’utilisation de cette technique
exige l’arrivée à temps du patient au service de
prise en charge, soit dans les quatre heures qui

suivent les 1ers symptômes d’AVC, cela éviterait
au patient un réel handicap. La thrombolyse est
une technique médicale visant à détruire le
thrombus (ou caillot sanguin) qui se forme dans
les veines ou les artères bloquant ainsi la circu-
lation sanguine. Cette technique consiste en
l’injection par voie intraveineuse des médica-
ments thrombolytiques, qui vont dissoudre le
caillot de sang. «2e service à assurer le traite-
ment par trombolyse après l’hôpital de Blida, et
seule sur le plan régional, nous recevons 8 à 10
cas d’AVC par jour, en dehors de notre travail
quotidien. Nous travaillons au-dessus de nos

capacités pour sauver nos patients», a-t-elle
souligné. «Nous ne disposons que de trois neu-
rologues et assurons la prise en charge des
malades qui nous parviennent de toute la région
Ouest et parfois même du CHU d’Oran qui dis-
pose de 10 neurologues», précise-t-elle. Les
malades sont évacués vers ce service de l’EHU
de beaucoup d’autres établissements de santé
d’Oran et d’ailleurs, à l’instar du CHU d’Oran,
l’EHS d’Aïn El Turk, hôpital d’El Mohgoun
(Arzew), Mascara, Adrar, Chlef, Relizane et
Mostaganem entre autres. Pour atténuer cette
charge, un réseau régional de prise en charge

des AVC est en train d’être installé, par la for-
mation des équipes médicales des établisse-
ments hospitaliers, a-t-elle noté. 
L’hôpital d’Aïn El Turk, a commencé à prati-
quer la thrombolyse depuis peu, l’équipe médi-
cale déjà formée a réussi à traiter déjà «3 à 4 cas
d’AVC, ce qui est très encourageant», a-t-elle
fait savoir, appelant, de ce fait, les autres éta-
blissements et centres de santé des wilayas à
former de même leurs neurologues pour
prendre en charge les victimes d’AVC et même
d’autres pathologies neurologiques le plus rapi-
dement possible. 
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Les nouvelles procédures de recrutement de la main-d’œuvre
et le recrutement de la formation par apprentissage seront
mises en œuvre, au plus tard, le mois de novembre prochain,
ont indiqué, samedi, les responsables du secteur de l’emploi de
la wilaya de Ouargla. Retenues pour les wilayas du Sud du
pays, ces procédures, prévues dans la circulaire interministé-
rielle du 11 janvier 2017, visent à résoudre le problème du chô-
mage dans la région, d’assurer une gestion ferme et transpa-
rente en vue de faciliter l’insertion professionnelles des
demandeurs d’emploi dans les wilayas du Sud, a expliqué le
directeur de l’emploi (DE) de la wilaya.
Le contenu de cette circulaire fera, avant sa mise en œuvre
effective, l’objet d’une journée d’étude et d’explication à ani-
mer prochainement en direction des acteurs du secteur de l’em-
ploi, des entreprises nationales et étrangères opérant dans la
région et les associations concernées par le volet d’emploi, a
fait savoir  Bouâmama Daki. S’agissant de la situation de l’em-
ploi dans la wilaya de Ouargla, le même responsable a indiqué
que le secteur a connu une «amélioration» en termes de recru-

tement par rapport aux années précédentes à la faveur des
efforts fournis et l’intérêt que revêt ce volet par les pouvoirs
publics.
L’augmentation, dernièrement, des offres d’emploi est un
indice «positif», en plus des multiples mesures prises telles
l’annulation, à hauteur de 50%, de la condition d’expérience
professionnelle acquise pour les travailleurs algériens au
niveau des entreprises étrangères, a-t-il détaillé. Il a, à ce
titre, indiqué que les examens de sélection prévus pour les
offres d’emploi s’effectueront, en avenir, au niveau de deux
centres de formation professionnelles à Ouargla et Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), sous la supervision d’une com-
mission composée des représentants du wali, de la Direction
de l’emploi, de l’inspection de travail, du centre de formation
professionnelle, de l’Agence d’emploi pour suivre l’opéra-
tion des examens.
Bouaâmama Daki a, à cette occasion, mis en avant l’impor-
tante mission des agences d’emploi et le perfectionnement de
leur fonctionnement et gestion, son omniprésence et la coor-

dination entre les différents acteurs en matière d’emploi pour
accompagner les chômeurs. Pour ce faire, le même respon-
sable a préconisé une nouvelle vision pour les structures
d’emploi dans la région qui fonctionnent dans des conditions
«défavorables» pour accueillir et orienter les demandeurs
d’emploi, à l’instar de l’agence d’emploi de la commune de
Hassi Messaoud, région d’implantation du plus grand nombre
de sociétés nationales et étrangères, pour donner un nouveau
souffle aux missions de ces instances. Plus de 1000 offres
d’emplois émanant des secteurs public et privé, entreprises
étrangères et sous-traitantes, ont été attribuées depuis janvier
dernier à ce jour dans la wilaya de Ouargla, a-t-il expliqué. Il
est à noter que les procédures de sélection et de recrutement
de la main-d’œuvre et du renforcement de la formation par
apprentissage dans les wilayas du Sud du pays, prévues dans
la circulaire interministérielle, concernent les wilayas de
Béchar, Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Illizi, El Oued, Biskra,
Ouargla, Laghouat et Ghardaïa.

Kadiro Frih

L’évaluation du secteur des infrastructures routières de base a
été au centre de la dernière session de l’APW, tenue récem-
ment en présence de Kamal Touchene, wali d’El Bayadh, des
membres de l’exécutif et des maires des 22 communes de la
wilaya. Lors de la présentation du rapport sur le réseau rou-
tier, le directeur des travaux publics a dressé un bilan exhaus-
tif de son secteur tout en mettant en relief les progrès enregis-
trés en matière d’évolution jugée très appréciable du réseau
routier de la wilaya. L‘ensemble des hameaux et les petites
agglomérations, y compris celles profondément enclavées
dans le Grand Sud, sont désormais reliés entre elles et au
réseau routier national, ce qui était impensable il y a seule-
ment moins d’une décennie. Malmenées par les crues, les

vents de sable et l’érosion permanente, toutes les voies de
communication avaient subi les effets néfastes de ces facteurs
et les emprunter se transformait en une aventure cauchemar-
desque pour les automobilistes. Ce qui a nécessité la mobili-
sation de plusieurs milliards de dinars pour la réhabilitation et
la mise à niveau des ces infrastructures pour concrétiser le
désenclavement des agglomérations enfouies au milieu de la
steppe et des dunes de sable. Les travaux de maintenance des
routes ont touché 202 km sur un programme de 497 et l’exé-
cution du reste des travaux a atteint un taux très appréciable.
Il est prévu la réalisation de 20 nouveaux ouvrages d’art pour
lesquels un montant de 807 millions de dinars a été mobilisé. 
Pour la seule année 2019, ce secteur a pu bénéficier de deux

grandes opérations portant sur la réalisation d’un axe routier
long de 20 km, en plus des 24 km déjà achevés reliant la com-
mune de Sidi Tiffour à celle de Tajrouna (Laghouat).
Prenant la parole à l’issue de cette session, le wali a tenu à
rappeler que la priorité sera accordée à la maintenance du
réseau routier existant, sans omettre d’attirer l’attention des
élus locaux, qui lui ont fait part de leurs inquiétudes sur le
nombre très élevé des accidents mortels de la circulation
enregistrés annuellement sur la RN 6 et RN 6 A, que le
dédoublement de cette voie figure en priorité sur son agenda,
tout en soulignant que de nombreux facteurs (conditions
météo, excès de vitesse...) sont le plus souvent à l’origine des
drames sur nos routes.

Ouargla
Mise en œuvre des nouvelles procédures d’emploi

El Bayadh
Les infrastructures routières de base

au centre de la dernière session de l’APW

Ghardaïa

Appel à la préservation du patrimoine architectural
et culturel propre à chaque région

Les participants à une rencontre régionale de l’ordre des architectes des wilayas dans le Sud du pays ont appelé,
ce samedi à Ghardaïa, à la promotion et à la préservation du patrimoine architectural

et culturel local authentique propre à chaque région.

L ors de cette rencontre, organisée par le
Conseil national de l’Ordre des archi-
tectes (CNOA) en partenariat avec le

Conseil local des architectes, les intervenants
représentant neuf wilayas dans le Sud du pays
ont souligné la nécessité d’encourager et d’ac-
compagner les architectes locaux pour la sau-
vegarde et la mise en valeur du patrimoine
bâti ancestral. Ils ont également mis l’accent
sur la nécessité de réviser l’exercice de la
fonction de l’architecte, tout en prenant en
considération l’architecte comme «un auxi-
liaire de l’Etat» qui intervient pour créer un

tissu du bâti structuré et apte à répondre aux
attentes et aux aspirations des populations
locales. Les participants ont exprimé la nécessi-
té d’accentuer les efforts et d’œuvrer pour la
création de projets architecturaux et urbanis-
tiques en parfaite adéquation avec les spécifici-
tés culturelles, urbanistiques et historiques de
chaque région. Ils ont souligné aussi la nécessi-
té d’élaborer un arsenal juridique clair et précis
pour l’exercice de la fonction de l’architecte en
mettant en place des projets de développement
durable, une architecture et un urbanisme à
dimensions humaine et durable. «La rencontre

régionale intervient en prélude d’un congrès des
architectes prévu avant la fin de l’année pour
réglementer et améliorer la pratique de la fonc-
tion de l’architecte et son impact sur l’environ-
nement», a indiqué le président du Conseil
national de l’Ordre des architectes Mustapha
Tibourtine. «Elle vise à animer un débat sur
l’architecture et l’urbanisme dans leurs dimen-
sions humaine et durable, ainsi qu’à favoriser
l’échange des expériences et des idées entre les
architectes des différentes régions du pays en
vue de cerner les difficultés rencontrées sur le
terrain dans l‘exercice de la profession d’archi-

tecte et d’aboutir à une amélioration et une
bonne gouvernance locale en matière de gestion
efficiente», a-t-il précisé. «C’est une occasion
d’enrichir le débat sur la réglementation de
l’exercice de la fonction d’architecte afin d’être
au diapason avec l’environnement immédiat et
de voir l’efficacité des lois lors de leur applica-
tion sur le terrain», a-t-il précisé. 
Les participants à la rencontre régionale sont
issus des wilayas de Ghardaïa, Adrar, Tindouf,
Béchar, Laghouat, Ouargla, Illizi, El Oued et
Tamanrasset.

Hadj M.

L’Echo d’Algérie : 14/10/2019

Annonce

L’Echo d’Algérie : 14/10/2019
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Porsche et Boeing s’associent 
pour concevoir une voiture volante électrique

lechodalgerie-dz.comwww.

La cryptomonnaie Libra de Facebook lâchée
par plusieurs géants

Le Service Premier pour le Samsung Galaxy Fold lancé aux États-Unis

Rien ne va plus pour Facebook et son rêve de voir
la cryptomonnaie Libra lancée officiellement.
Après PayPal, ce sont plusieurs géants qui décident
eux aussi de se retirer du projet, jugeant
l’ensemble malheureusement trop difficilement
réalisable. La semaine dernière, nous apprenions
que la cryptomonnaie Libra de Facebook perdait
l’un de ses premiers contributeurs. Il s’agissait de
PayPal qui avait pris la décision de prendre ses
distances avec le projet. Aujourd’hui, la situation
semble aller de mal en pis puisque les entreprises
sont de plus en plus nombreuses à quitter le navire.
Et ce sont des acteurs de poids sur leurs marchés
respectifs. Voilà qui devrait sérieusement mettre à
mal le projet du géant de Menlo Park. Aujourd’hui
donc, Mastercard, Visa, Stripe, Mercado Pago et
eBay ont annoncé qu’ils se retiraient du projet
Libra. Dans un communiqué transmis à The Verge,
un porte-parole de Visa déclarait : «Visa a décidé
de ne pas rejoindre la Libra Association pour le
moment. Nous allons continuer d’évaluer la
situation et notre décision finale sera déterminée

par un certain nombre de facteurs, dont la capacité
de l’Association à satisfaire pleinement les attentes
demandées par les régulateurs.» eBay, de son côté,
communiquait une explication différente : «Nous
sommes en parfait accord avec la vision de la
Libra Association. Cependant, eBay a pris la
décision de ne pas poursuivre en ce sens comme
membre fondateur. Pour le moment, nous sommes
davantage concentrés sur l’expérience de paiement
dans son ensemble pour nos clients eBay.»

Sans Mastercard, Visa ni eBay, 
la cryptomonnaie risque 
de ne jamais voir le jour

Dans un sens, cela n’a rien de très surprenant de
constater ces départs du projet Libra. Considérant
les différents scandales concernant la vie privée et
les données des utilisateurs, l’annonce d’un projet
de cryptomonnaie avait déjà étonné nombre de
spécialistes et d’utilisateurs. Peu après l’annonce
officielle, Facebook rencontrait une forte résistance
de la part des gouvernements et des régulateurs. 
La plupart expliquait craindre qu’une telle
monnaie puisse servir des activités illégales même
si, pour être juste, c’est un souci général avec
toutes les cryptomonnaies, pas uniquement celle de
Facebook. Le géant avait rapidement pris soin de
préciser à tous ses investisseurs que, face à cette
résistance et ces nombreuses criantes, il était tout 
à fait envisageable que Libra ne puisse jamais voir
le jour. 

L’industrie des
transports est en pleine
mutation. Il y a bien sûr
les voitures électriques
et autonomes mais les
véhicules volants
pointent aussi le bout de
leur nez. Certains
grands noms y
travaillent. Comme

Porsche et Boeing, pour
une voiture volante
électrique. Personne ne
sait vraiment à quoi
ressemblera le futur du
transport. 
Pour l’heure, nombreux
sont ceux qui misent sur
les véhicules électriques
et autonomes. Ceux-ci

présentent l’avantage
d’être plus efficients au
niveau énergétique,
évidemment, et, d’une
certaine manière, plus
respectueux de
l’environnement. Ils
seront aussi plus sûrs.
Cela étant dit, alors que
certaines entreprises

travaillent d’arrache-
pied sur leurs voitures
électriques autonomes,
Porsche et Boeing, eux,
rêvent de prendre la
voie des airs. 
Dans une annonce
conjointe, Porsche et
Boeing annoncent
collaborer activement
pour développer une
voiture électrique
volante et explorer les
différents aspects de la
mobilité urbaine
aérienne. Cela signifie
que cette association
couvrira non seulement
la conception et la
fabrication de véhicules
volants mais aussi
l’exploration d’idées et
concepts de ce à quoi
pourrait ressembler un
monde avec des
véhicules volants dans
nos villes. Et il faut
bien admettre que sur
ce point, il y a
beaucoup, beaucoup 
à découvrir.
Le futur du transport se

décide dès à présent,
c’est certain. Selon
Steve Nordlund, vice-

président et directeur
général de Boeing
NeXt, «cette
collaboration repose sur
nos efforts de
développer un nouvel
écosystème de mobilité
sûr et efficient et nous
offre l’opportunité de
pousser plus avant sur
le développement d’un
véhicule de mobilité
aérienne urbain haut de
gamme avec l’appui
d’une marque leader de
l’automobile.» 
Difficile, actuellement,
d’imaginer ce que
permettra de mettre à
jour ce partenariat mais
c’est une collaboration
très intéressante, à n’en
point douter. Porsche et
Boeing ne sont pas les
seuls à se lancer sur ce
segment. 
Hyundai, par exemple,
pour ne citer que lui, est
intéressé. Un ancien
ingénieur de la NASA 
a d’ailleurs rejoint sa
division dédiée aux
voitures volantes. Le
futur sera volant, cela
ne fait aucun doute.

Le Samsung Galaxy Fold est un
smartphone pas comme les autres.
Parce qu’il s’agit du 1er modèle 
à écran pliable de la marque, parce
que c’est un précurseur de bien
des manières. Le fabricant avait
annoncé le lancement d’un service
de conciergerie pour les acheteurs.
Pour que le Galaxy Fold se
différence encore davantage de la
concurrence, Samsung ne voulait
pas faire uniquement la différence
sur le hardware. Le géant sud-
coréen avait annoncé, durant la
présentation officielle, la mise en
place d’un service de conciergerie
aux clients de son 1er smartphone
pliable. Étant donné que l’appareil
coûte la jolie somme de 2.000 €,
nul doute qu’il s’agit là d’un petit
extra plus qu’appréciable pour
venir parfaire une expérience qui

se veut résolument haut de
gamme. Si vous vivez aux États-
Unis et que vous acheté un
Samsung Galaxy Fold, ou que
vous en avez l’intention, vous
serez donc peut-être ravi(e)
d’apprendre que la dernière mise 
à jour de l’application Samsung
Members vient activer le Service
Galaxy Fold Premier. Une fois la
mise à jour en question
téléchargée et installée, vous
pourrez donc tirer avantage de ce
service. Pour celles et ceux qui ne
le sauraient pas, Samsung avait
annoncé une expérience haut de
gamme, «tapis rouge» même pour
les acheteurs d’un Galaxy Fold.
Cela passait notamment par ce
Service Premier. Celui-ci permet
notamment aux utilisateurs de
rester en contact avec un expert

Samsung, que ce soit via vidéo
chat ou via un numéro
téléphonique dédié gratuit.
Contrairement à une hotline
classique pour les clients
traditionnels, le Service Premier
n’est accessible aux acheteurs du
Galaxy Fold. Cela devrait
permettre de réduire
considérablement les temps
d’attente et les experts devraient
être bien plus familiarisés avec 
le smartphone et les éventuels
problèmes que vous pourriez
rencontrer. C’est un service, ou
plutôt une manière de procéder
très novatrice, il faut le
reconnaître, mais les acheteurs
devraient apprécier cette petite
marque d’attention
supplémentaire.

La bêta d’iOS 13.2 fait planter certains iPad Pro
Apple semble avoir plus de soucis
qu’à l’accoutumée avec sa dernière
version majeure en date d’iOS. 
La firme de Cupertino multiplie
les versions pour corriger les
différentes erreurs mais il
semblerait que la stabilité manque
encore au rendez-vous. Il est
souvent très tentent de télécharger
et installer une version bêta d’un
logiciel. Trop excité, trop
impatient de découvrir les
nouvelles fonctionnalités de ladite
version, on se laisse parfois
embarquer. Et malheureusement, 

il y a une raison toute simple pour laquelle il s’agit d’une bêta : des bugs peuvent
encore subsister, des fonctionnalités peuvent manquer à l’appel. Et parfois, une
version bêta peut même être inexploitable au quotidien. Certains utilisateurs d’iPad
Pro en font actuellement les frais avec la bêta d’iOS 13.2. Selon de nombreux
rapports, certains possesseurs d’iPad Pro qui ont décidé de participer au beta test
d’iOS 13.2 se retrouvent désormais avec une tablette inutilisable. Précisons
immédiatement que ce souci majeur ne concerne que la Beta 2. Autrement dit, si
vous êtes sur la première bêta d’iOS 13.2, vous ne devriez aucun problème de ce
genre. Selon l’un des utilisateurs touchés par ce bug : «Mon iPad Pro 11 pouces est
dans la même situation, ça a planté pendant la mise à jour d’iOS 13.2 bêta 2. Ce
que vous pouvez essayer de faire, c’est de passer la tablette en mode DFU (appuyez
sur volume haut, volume bas, puis maintenez le bouton d’alimentation pendant
environ 5 secondes) et branchez-le via le câble et iTunes pour le restaurer.» 
Cette méthode semble fonctionner pour certains utilisateurs mais certains
utilisateurs uniquement. Pour d’autres, et celui-ci en particulier, cela n’a rien fait. 
Il lui aura fallu rapporter son iPad à Apple pour le remettre en service. Apple a
rapidement réagi en retirant la mise à jour iOS 13.2 bêta 2 de ses serveurs.
Autrement dit, si vous n’avez effectué la mise à jour, vous ne pourrez plus la faire
tant que la firme de Cupertino n’aura pas corrigé le problème du moins. 
Et même si la marque à la pomme annonce que c’est le cas, mieux vaut prendre 

ses précautions. Les versions bêta ne sont pas nécessairement stables.

Apple prévoit ses propres
modems 5G pour 2022

Depuis quelques années, Apple fait tout son possible de
défaire au maximum des tiers ses chaînes de
fabrication. Cela passe par fabriquer soi-même ses
composants. Après les processeurs, ce sont les modems
qui sont ciblés par la firme de Cupertino, les modems
5G. Selon plusieurs rumeurs, Apple pourrait lancer un
iPhone dès 2020. Ceci grâce à plusieurs facteurs
concordant, le premier étant que la firme de Cupertino
a enfin réglé ses problèmes juridiques avec Qualcomm.
Cela permet à la marque à la pomme de
s’approvisionner en modem 5G chez Qualcomm. Cela
étant dit, plusieurs sources affirment que cette
collaboration avec le fondeur ne serait que temporaire
puisque, en interne, Apple travaille depuis quelque
temps déjà sur la conception de son propre modem 5G.
Si l’on en croit un nouveau rapport de Fast Company,
la firme de Cupertino aurait actuellement coché sur son
calendrier le créneau de 2022 pour utiliser ses propres
modems 5G. Plus précisément, le rapport affirme même
que la firme de Cupertino ferait tout son possible pour
respecter ce créneau. Cependant, une source de cet
article précise qu’il est encore envisageable aujourd’hui
que ce ne soit pas réalisable. Après la finalisation du
design et la mise en place de tout le process de
fabrication, il faudra encore passer une longue phase de
tests intensifs. Celle-ci passera aussi par l’obtention des
diverses certifications, des optimisations réseau, etc. Il
faudra aussi obtenir l’aval obligatoire de la FCC. Tout
ceci prend du temps, énormément de temps, et selon la
source de Fast Company, un lancement en 2023
seulement semblerait plus réaliste. Cela étant dit, Apple
ayant racheté la division modem d’Intel pour 1 milliard
de dollars il y a quelques mois, cela pourrait permettre
d’accélérer la machine. Dans tous les cas, que ce soit
pour 2022 ou 2023, il faudra encore patienter quelques
années avant que l’Iphone n’utilise une puce 5G

maison.
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Lombalgie : les causes les plus courantes 
Cette douleur située en bas du dos peut être
assez invalidante, mais sa cause est bénigne
dans près de 9 cas sur 10. On parle de
lombalgie pour désigner une douleur localisée
près des vertèbres lombaires (en bas du dos,
juste au-dessus du bassin). En fonction de son
intensité, cette douleur peut être assez
handicapante. Fort heureusement, dans la
plupart des cas, il s’agit seulement d’une
lombalgie aigüe sans la moindre gravité :
aussi appelée tour de rein ou lumbago, elle
cesse généralement d’elle-même en l’espace
d’un mois. Plus rarement, la douleur peut
aussi persister pendant plus de 3 mois : 
on parle alors de lombalgie chronique.
Généralement, la lombalgie aigüe est due 
à une lésion bénigne d’un muscle, 
d’un ligament ou encore d’un tendon. 
Le déplacement d’une vertèbre peut aussi être
mis en cause : dans ce cas, il peut être
difficile de réaliser certains mouvements et à
se redresser. Parfois, l’origine de la lombalgie
est très claire, car la douleur s’est manifestée
tout de suite après un faux mouvement ou 
le port d’une charge trop lourde. Cependant,
il est souvent impossible de déterminer avec
précision ce qui a déclenché la lombalgie :
cela n’a guère d’importance, car dans ce type
de cas, on se borne à soulager les symptômes
en attendant la guérison de la lésion. Un
médecin pourra vous prescrire des anti-
inflammatoires et des antidouleurs par
exemple, mais vous pouvez aussi faire appel
à la phytothérapie ou à l’homéopathie pour
soulager votre mal de dos : n’hésitez pas 
à demander conseil à votre pharmacien. 
Des massages du dos peuvent aussi être
bénéfiques.

Autre cause possible : 
une hernie discale

La plupart des hernies discales sont localisées
dans le bas du dos et peuvent donc provoquer
une lombalgie, voire une sciatique (douleur
irradiant le long de la jambe). Par hernie
discale, il faut comprendre qu’une partie d’un
disque intervertébral est sorti hors de son
emplacement naturel. La plupart des hernies
discales sont sans gravité : il suffit d’une mise
au repos et d’un traitement médicamenteux

(antidouleurs, anti-inflammatoires) pour que
tout rentre dans l’ordre en l’espace de
quelques semaines. Quelques cas plus graves
nécessitent en revanche une intervention
chirurgicale.

Liée au syndrome prémenstruel 

Si votre mal de dos revient chaque mois avec
régularité, il est peut-être lié au syndrome
prémenstruel. En ce cas, vous ne souffrez pas
d’une lombalgie à proprement parler : la
source de la douleur est plutôt localisée dans
votre bas-ventre, mais elle irradie jusque dans
votre dos. N’hésitez pas à en parler avec
votre médecin ou votre gynécologue.

La grossesse : un facteur 
de risque de lombalgie

Durant la grossesse, il est très courant de
souffrir d’une lombalgie aigüe, notamment en
raison de la prise de poids qui pèse sur les
lombaires… Sans parler des articulations des
hanches qui deviennent de plus en plus
mobiles en vue de l’accouchement : plus elles
gagnent en mobilité, plus les risques de
souffrir des hanches et des lombaires sont
élevés. N’hésitez pas à parler à votre médecin
ou à votre sage-femme pour obtenir des
conseils et un traitement compatible avec
votre grossesse.

Vieillesse et mal de dos…

Certaines maladies comme l’arthrose (elle use
le cartilage articulaire) et l’ostéoporose 
(elle peut entrainer un tassement vertébral)
sont des causes courantes de lombalgie chez
la personne âgée. Le traitement varie en
fonction de l’intensité de la maladie : bien
souvent, des médicaments pris par voie orale
ou en infiltrations suffisent, mais il faut
parfois avoir recours à une opération.

Et les causes plus graves 
de lombalgie ?

Parmi les causes plus graves et heureusement
nettement plus rares de lombalgie, on peut
citer les fractures et diverses maladies comme

un cancer vertébral, la spondylite infectieuse
(infection des vertèbres pouvant avoir
diverses origines comme la syphilis et la
tuberculose) ou encore la spondylarthrite
ankylosante (maladie entrainant le blocage
progressif des articulations situées en bas du
dos). Le traitement est alors très variable en
fonction de la cause de la lombalgie : cela
peut aller de la simple prise en charge
médicamenteuse à l’intervention chirurgicale.

Mal en bas du dos :
les symptômes qui doivent

conduire à consulter rapidement

Il est recommandé de consulter très vite un
médecin si votre lombalgie fait suite à une
chute ou à un choc violent sur votre dos
(risque de fracture). Consultez aussi si votre
douleur est très vive, ne peut pas être calmée
par les antalgiques disponibles sans
ordonnance, gagne en intensité durant la nuit
et/ou si elle est accompagnée des symptômes
suivants : de la fièvre, des frissons, une perte
de poids inexplicable, des troubles intestinaux
(diarrhée), une douleur thoracique, des
troubles urinaires (difficultés à uriner,
incontinence urinaire), une perte de sensibilité
dans les organes génitaux et/ou les jambes.

Douleur en bas du dos : 
la lombalgie, c’est fréquent ?

La lombalgie n’a rien de rare : les experts de
la santé estiment ainsi que 66% à 75% des
personnes souffriront au moins une fois dans
leur vie de lombalgie. Bonne nouvelle : on
estime que 90% des lombalgies guérissent
sans recours à un médecin. En revanche, 
10% à 23% des lombalgies durent plus de
trois mois... Il est alors absolument nécessaire
de prendre rendez-vous chez son médecin
traitant. La lombalgie représenterait
également la première maladie
professionnelle. Sont particulièrement
touchées : les personnes qui exercent un
travail de manutention. En effet, les gestes de
manutention manuelle (comprendre : soulever
un carton lourd, un pot de fleurs, un meuble
imposant...) constituent la première cause 
de lombalgie dans le milieu du travail. 
Les personnes qui exercent un travail
sédentaire ne sont pas non plus épargnées par
la lombalgie : ainsi, en cas de mauvaise
posture assise devant l’ordinateur (les pieds
qui ne sont pas posés par terre, le dos qui
n’est pas droit...), on peut développer une
douleur dans le bas du dos !

Nourriture, stress, soins trop agressifs… Certains
comportements aggravent l’acné. Une bonne nouvelle
pour les personnes concernées puisque ces attitudes
peuvent être modifiées. L’acné, ce n’est pas qu’une
question hormonale ou de gènes. Selon un travail
présenté au Congrès de l’Académie européenne de
dermatologie et de vénérologie qui s’est récemment
tenu à Madrid (Espagne), certains comportements
favoriserait cette maladie de la peau. A commencer par
l’alimentation. Qui n’a jamais entendu dire que le
chocolat aggravait le problème? Ce serait en partie vrai.
En s’intéressant aux habitudes de 6700 personnes dans
6 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et
d’Europe, une équipe dirigée par le Pr Brigitte Dréno,
dermatologue au CHU de Nantes, a découvert que les
sujets souffrant d’acné avaient tendance à consommer
davantage de laitages, sodas, chocolat, pâtisseries, 

de sucreries… Mais le contenu de l’assiette n’est pas le
seul incriminé. L’exposition à la pollution ou au stress
était également plus fréquente chez les participants
acnéiques que chez les participants témoins. Enfin, 
les soins cutanés, censés résoudre le problème peuvent
parfois avoir l’effet inverse. «Ces soins doivent
respecter le pH de la peau qui se situe aux alentours de
5 alors que la majorité des savons sont à 8», nous a
ainsi indiqué le Pr Brigitte Dréno. «Il ne faut pas
utiliser des masques, gommages, peeling quand on a de
l’acné. Frotter, masser une peau acnéique aggrave les
lésions. Sans le savoir, les patients agressent leur peau.
La gravité de l’acné peut donc être influencée par des
facteurs externes. Ce que nous appelons l’exposome.
Identifier celui-ci, c’est donner une plus grande chance
au traitement.»

Acné : sodas, sucreries, stress…
ces facteurs qui l’aggravent 

Les fumeurs occasionnels ou les
personnes ayant arrêté de fumer ne
sont pas exemptés de dégâts
pulmonaires. Dans une toute
nouvelle étude, des chercheurs de
l’Université de Columbia ont étudié
les fonctions pulmonaires de plus de
25 000 fumeurs, anciens fumeurs et
non-fumeurs. Si les poumons
perdent de leur capacité avec l’âge,
ce déclin s’accélère chez les
fumeurs. Qu’ils soient de gros
fumeurs ou des fumeurs
occasionnels. «-La plupart des gens
se disent que fumer quelques

cigarettes chaque jour n’est pas si
mauvais que ça. Mais la différence
du déclin des fonctions pulmonaires
entre des gens qui fument 5
cigarettes par jour et ceux qui
fument un paquet entier est
relativement faible», a indiqué
l’auteure de l’étude, le docteur
Elizabeth Oelsner, qui ajoute :
«Nous encourageons tout le monde 
à arrêter de fumer, peu importe 
le nombre de cigarettes que vous
fumez chaque jour.» 
Et contrairement à ce qu’on peut
imaginer, le déclin des fonctions

pulmonaires ne se normalise pas
avec le temps lorsqu’on arrête la
cigarette... Ou en tout cas pas tout de
suite, puisqu’il faut au moins 30 ans
avant que les ex-fumeurs retrouvent
des capacités pulmonaires normales.
«C’est ce qu’on retrouve dans toutes
les études biologiques. Il y a des
différences anatomiques qui
persistent pendant des années après
l’arrêt de la cigarette et l’activité
génétique reste modifiée», a précisé
le Docteur Oelsner. Les résultats ont
été publiés dans The Lancet.

Animée par Dr Neïla M.
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Université de Tizi-Ouzou

1er colloque international 
sur la chanson kabyle et berbère ouvert

Le premier colloque international sur le développement et la réalité
de la chanson kabyle et berbère s’est ouvert hier à l’Université
Mouloud-Mammeri, de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, ce samedi, 

des organisateurs de cette manifestation scientifique.

L’objectif de ce colloque est «d’une part de
cerner la chanson kabyle et berbère comme
phénomène social et d’autre part, d’éclaircir

la question complexe de l’identité afin de la redéfinir,
en lien avec le cours de l’histoire, dans le contexte
culturel, sociologique, littéraire et linguistique» 
a indiqué Koussila Allik, membre du comité scienti-
fique de la manifestation. Les axes à explorer par les
participants durant cette rencontre porteront sur les
différentes dimensions de la chanson kabyle et berbè-
re, historique, sociologique, politique et poétique, 
le texte chanté et la question de l’identité berbère, 
la chanson et l’identité comme genre poétique en
Kabylie et au Maghreb, la question des genres (mas-
culin et féminin), celle de l’identité poétique, la nos-
talgie et l’authenticité et les voies vers l’affirmation

de l’identité individuelle et sociale. Les communi-
cants et les chercheurs peuvent questionner «les
sources et les textes de la chanson berbère engagée
dans le domaine de l’identité, à partir d’une variation
de méthodes et d’approches» et tenteront «d’élucider
le rapport chanson/identité, dans sa dynamique histo-
rique et ses variations» est-il, en outre, souligné dans
un document des organisateurs  qui noua a été remis
.Au programme de cette manifestation universitaire
placée sous le thème de «la chanson kabyle et berbè-
re: une quête identitaire et revendicative permanen-
te», et qui s’étalera sur trois jours, plusieurs confé-
rences et ateliers animés par des chercheurs et ensei-
gnants des universités d’Alger, Béjaïa, Tizi-Ouzou,
Bouira, Batna, du Maroc, Canada et d’Italie. 

Benadel M.

Le 11e Festival culturel international de musique symphonique
(Fcims), qui accueille l’Egypte en invitée d’honneur, s’est
ouvert samedi à Alger, avec un spectacle animé par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger dirigé par le jeune Lotfi Saïdi,
les voix étoffées de la Suisso-Cubaine Ana Hasler et du jeune
Algérien Imad Eddine Eddouh, ainsi que la chorale «Ranime»

sous la direction de Wieme Benamar Hammouda, devant un
public nombreux. Un programme d’une vingtaine de pièces de
genres différents a été préparé pour la soirée inaugurale du fes-
tival, prévu jusqu’au 17 octobre à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, rendu par la soixantaine de musiciens de l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction de Lotfi
Saïdi, qui a vite donné le ton avec, entre autres pièces,
Ouverture : Cavalerie légère de Franz Van Suppé (1819-1895),
Arlésienne -suite No 2 et  Toreador de Georges Bizet (1838-

1875) et Danse No 8 d’Antonin Leopold Dvorak (1841-1904).
Prenant le relai, la mezzo-soprano suisso-cubaine, Ana Hasler,
très applaudie par le public, a entonné, avec une voix suave à la
tessiture large, les pièces, Habanera de Georges Bizet, Con te
partito -Time To Say Goodbye- de Francesco Sartori (1957) et
Voi che sapete de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
pour clore sa prestation en beauté avec  «Al khir Inou», célèbre
pièce du grand chanteur algérien d’expression kabyle, Idir.
Le jeune ténor algérien Imad Eddine Eddouh a, pour sa part,
interprété avec une voix présente et travaillée, ? Surdato
Nnammurato d’Enrico Cannio (1874-1949), avant de s’inves-
tir, avec Ana Hasler, dans un duo longtemps applaudi par l’as-
sistance, et rendre La Traviatta Brindisi de Giuseppe Verdi
(1813-1901). La quarantaine de choristes de l’Ensemble
«Ranime», dirigé par Wieme Benamar Hammouda, interve-
nant avant la fin du spectacle, a ensuite rendu un florilège de
pièces du terroir de la musique algérienne, arrangées par la
cheffe de chœurs, dont  Mosaïque Gnawie,  Sidi Maâmar,
Goumari, chants traditionnels. Les voix de Amrane Lounas et
Nour El Houda Ghenoumat ont été mises en valeur dans des

solos mélodiques que la polyphonie vocale a brillamment
repris, pour céder ensuite les pupitres à la chorale d’enfants de
l’Ecole de musique Encre et Pastel Crescendo de Ouled Fayet
qui ont entonné, Viva Tutte le vwezzose de Felice Giardini
(1716-1796) et Adiemus songs de Karl Jekins (1944). 
D’une main de maître, le jeune Lotfi Saïdi, a fusionné les
deux ensembles algériens (orchestre symphonique et chorale),
pour clore la soirée en apothéose, interprétant Lamma bada
yatathanna (pièce arabo-andalouse), Ya man malakani abda
(patrimoine andalou) et The Song of Spirit de K. Jekins. 
Auparavant, le commissaire du 11e Fcims, Abdelkader
Bouazzara, souhaitant la bienvenue aux officiels et au public,
a exprimé son bonheur de voir le festival, «prendre toute la
place qui lui revient dans le paysage culturel algérien». 
Des ensembles venant de Suisse, Tchéquie, Egypte, France,
Corée du Sud, Italie, Turquie, Autriche, Suède, Japon, Russie,
Allemagne, Tunisie, Syrie, Ukraine et Chine, vont se succéder
six jours durant lors de ce festival, dans des répertoires variés
de la musique et de l’opéra universels. Au rythme d’une pro-
grammation de deux à trois concerts par soir, le festival a
prévu en marge des spectacles, des masters-class programmés
à l’Institut national supérieur de musique (Insm). Organisé
sous l’égide du ministère de la Culture, en collaboration avec
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (Onda) ainsi que l’apport des diffé-
rentes ambassades des pays participants, le 11e Festival cultu-
rel international de musique symphonique se poursuit avec, au
programme de la journée de dimanche, la Tchéquie, l’Egypte
(invité d’honneur) et la France.

Une exposition collective réunissant les œuvres et installations
contemporaines de six plasticiens et designers algériens, repous-
sant les limites de la peinture et de la photographie classique, a été
inaugurée samedi à Alger. Intitulée «Rencontre d’ici et d’ailleurs»,
cette exposition est organisée par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) à la villa Dar Abdeltif. Le plasticien
algérien Tarik Mesli a dévoilé pour l’occasion sa dernière installa-
tion intitulée «Amour général» où il a recréé un jardin de roses
inondé de lumière dans les ateliers de Dar Abdeltif. Cette création
est augmentée d’inscriptions et de fragments d’un projet en cours
dédié aux massacres du 17 octobre 1961 et particulièrement inspi-
ré par la chute des manifestants jetés dans les eaux de la Seine, à
Paris, et intitulé «Nous ne sommes pas des oiseaux». Designer et
architecte de formation, Liess Vergès propose une installation où
photographie, architecture, design et peinture se rencontrent pour
célébrer le patrimoine et l’archéologie. Dans cette œuvre, évoquant
un chantier de restauration ou un site de fouille archéologique,
trône un grand format intitulé «Medusa». Ce montage photo
montre des ruines de bâtisses de La Casbah d’Alger avec des inser-
tions de méduses, le tout donnant l’impression d’un patrimoine
immergé comme pour souligner l’échelle du temps et de la dégra-
dation. Fondatrice d’une école d’art et de tapisserie d’art contem-

porain, Khadidja Seddiki propose aux visiteurs des toiles évoquant
la lumière, la terre et le végétal, habillées de fils de tissage croisés
dans des œuvres comme «Sonate d’Espoir», «Horizon écarlate», ou
encore «Partition manuscrite», des peintures où la calligraphie est
également très présente. Dans un registre plus numérique, Nadia
Spahis porte un regard particulier sur l’enfance et son rapport au
monde virtuel, à travers des photographies de classes d’école
volontairement pixélisées et portant des incrustations de symboles
de jeux vidéo pour montrer une l’exposition des enfant aux tech-
nologies et qui peut s’avérer nuisible pour son équilibre et son
développement. L’artiste présente ses œuvres dans une reconstitu-
tion d’un jardin, volontairement artificiel. Arezki Larbi expose
pour sa part une série de vingt portraits abstraits, entre artistes,
sportifs et autres personnalités ayant marqué le peintre. Détournant
des œuvres et photographies connues, Noureddine Benhamed
interpelle le visiteur avec une mise à jour de ses œuvres sur l’in-
justice, la mémoire et les blessures individuelles et collectives.
L’artiste remplace le fusil du combattant par le logo de Facebook,
réinvente les paquets de cigarettes avec l’inscription «Vivre tue»
ou encore actualise des clichés des années 1960. 
L’exposition «Rencontre d’ici et d’ailleurs» est ouverte au public
jusqu’au 24 octobre.

11e Festival culturel international de musique symphonique 

Le coup d’envoi en présence des représentants 
des différentes missions diplomatiques accréditées à Alger

Peinture
Vernissage de l’exposition collective 

«Rencontre d’ici et d’ailleurs»

Théâtre
«Le voyage de Sindbad»  
à Oran le 29 octobre 

Un nouveau spectacle pour enfants intitulé 
Le voyage de Sindbad sera à l’affiche du Théâtre
régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) 
le 29 octobre prochain, a-t-on appris, ce samedi, 
du directeur de cette structure culturelle. 
Il s’agit d’une nouvelle production du TRO dont
la mise en scène a été confiée au marionnettiste
Bengueddache Boualem, a précisé à l’APS
Mourad Senouci. Ce spécialiste a à son actif
plusieurs œuvres et récompenses à l’échelle
internationale, dont le Prix de la création
expérimentale au festival mondial de la
marionnette de Strabourg (France, 2013).
Marionnettiste, manipulateur et éclairagiste,
Bengueddache Boualem a également partagé son
savoir-faire avec des artistes et techniciens de
différents théâtres algériens. «Le voyage de
Sindbad» constitue son premier projet en
partenariat avec le TRO qui a mis à profit cette
collaboration pour l’animation d’ateliers de
formation en marge du montage de la pièce. 
La nouvelle production donne le ton à la
nouvelle saison culturelle du TRO qui fait valoir
un agenda prometteur en activités, notamment
pour les enfants. 
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Palestine

Près de 3700 manifestants 
à la frontière, 49 blessés à Ghaza

Environ 3700 Palestiniens ont manifesté, ce vendredi, à la frontière avec la bande de Ghaza, a rapporté 
le ministère palestinien de la Santé qui a indiqué que 49 manifestants ont été blessés lors d’affrontements.

Alors que plusieurs individus ont franchi la barrière dans le nord de la bande de Ghaza 
et sont immédiatement revenus dans leur territoire.

D epuis mars 2018, la
bande de Ghaza est
le théâtre le long de

la barrière frontalière avec
Israël de manifestations
hebdomadaires réprimées
par les forces de
l’occupation israéliennes,
lors desquelles les
Palestiniens réclament le
droit de retour dans les
territoires occupées par
Israël. Depuis cette date, au
moins 308 manifestants
palestiniens ont été tués
pour la grande majorité lors
des heurts qui
accompagnent ces
rassemblements. Vendredi
11 octobre au matin, des
dizaines de soldats
israéliens ont mené une
opération éclaire au siège de
la direction générale des
Comités de travaux pour la
santé palestiniens dans le
quartier de Sahat Marhaba,
à Al Bireh, après avoir brisé
les portes extérieures. Selon
des voisins qui ont assisté 
à la scène, les soldats ont
pulvérisé les portes et les
cadenas avec des masses
avant de pénétrer dans les
bureaux installés dans une
zone résidentielle. Après
plus d’une heure, les soldats
ont quitté le bâtiment. 
Des citoyens se sont alors
rassemblés pour découvrir
des bureaux détruits, des
dossiers éparpillés au sol,
chaque recoin des locaux 
de l’organisation soumis 
au vandalisme et à la
destruction. Les Comités 
de travaux pour la santé
dénoncent le saccage de
leur siège, la dégradation 
du matériel et la mise en
danger des habitants du
quartier, notamment au
cours de heurts avec de
jeunes Palestiniens et
l’usage de bombes de gaz
toxiques utilisées par les
soldats israéliens. 
Les HWC en appellent aux
organisations locales et
internationales des Droits de
l’Homme et de santé, aux
médias pour rendre
publiques les pratiques de
l’occupant contre le peuple
palestinien et ses
institutions. Les Comités de
travaux pour la santé ont
constaté le sabotage et la
dévastation qui se sont
abattus sur leur siège en
violation de la loi
internationale et des accords

internationaux qui
garantissent la protection
des institutions de santé
sous occupation.
La direction générale du
HWC ajoute que la
campagne israélienne contre
les institutions civiles
palestiniennes, précédée par
des incursions dans les
hôpitaux et les cliniques 
de Cisjordanie, ne les
découragera pas de
continuer à développer les
services de soins, les
services humanitaires à
destination des citoyens
palestiniens qui souffrent
des politiques de
l’occupation, du siège, de la
violence et des attaques des
colons, et en appelle à une
protection internationale du
peuple palestinien et de ses
institutions.

Le président
palestinien veut parler

avec le Hamas des
prochaines élections

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé
(le 6 octobre) de prochaines
discussions sur de nouvelles
élections législatives avec
toutes les factions
palestiniennes, y compris
avec son rival le Hamas.
Lors d’une rencontre avec
des responsables
palestiniens à Ramallah en
Cisjordanie occupée, Abbas
a renouvelé son engagement
à tenir des élections -qui
seraient les premières
depuis 2006-, sans toutefois
fixer de calendrier. Il a
annoncé la mise en place de
deux commissions pour
«discuter avec la
commission électorale, avec
le Hamas et toutes les
factions, ainsi qu’avec les
autorités israéliennes».
Toute élection doit se tenir
«en Cisjordanie, à Al Qods
et dans la bande de Ghaza».
Les divisions inter-
palestiniennes sont telles
qu’aucun scrutin n’a eu lieu
depuis plus de 13 ans. 
Le Hamas avait remporté en
2006 les législatives mais le
groupe, considéré comme
«terroriste» par Israël et les
Etats-Unis, avait été privé
de sa victoire et avait pris le
pouvoir à Ghaza en 2007 au
prix de combats meurtriers
avec le Fatah de Abbas.

Depuis, l’Autorité
palestinienne, entité
intérimaire censée
préfigurer un futur Etat
indépendant et dominée par
le Fatah, n’exerce plus
qu’un contrôle limité en
Cisjordanie, occupée par
Israël depuis 1967. 
Le Parlement palestinien ne
siège plus depuis 2007. 
Le mandat de Abbas a lui
expiré en 2009, mais court
toujours faute de
présidentielle. 
La Cisjordanie et la bande
de Ghaza, soumise à un
blocus israélien, sont
séparées géographiquement
par Israël. Par ailleurs,
Abbas a confirmé que
l’Autorité palestinienne
avait touché quelque 400
millions d’euros d’Israël,
mais souligné que la
position palestinienne
«concernant les martyrs et
les prisonniers n’a pas
changé». Israël avait
suspendu en février le
paiement d’une partie de la
TVA et de droits de douane
prélevés pour les
Palestiniens. En réponse,
Mahmoud Abbas avait
décidé de n’accepter aucun
versement israélien tant
qu’il serait incomplet,
privant ainsi sa propre
administration de centaines
de millions d’euros. Israël
affirme que les paiements
aux prisonniers encouragent

la violence, alors que les
Palestiniens y voient un
soutien aux familles qui ont
souvent perdu leur principal
soutien de famille.

Les Européens
marquent leur

opposition au projet
d’annexion de la

Vallée du Jourdain

Au début de ce mois,  une
vingtaine de diplomates
européens se sont rendus
dans la vallée du Jourdain
pour marquer l’opposition
de l’UE et de ses États
membres au souhait du
Premier ministre israélien
d’annexer la vallée du
Jourdain et le nord de la
mer Morte au territoire
israélien. La zone concernée
représente plus de 20% de
la Cisjordanie et son
annexion menacerait
sérieusement la solution 
à deux États. Depuis un an,
en tant que représentante
spéciale de l’Union
européenne pour le
processus de paix au
Proche-Orient, Susanna
Terstal a multiplié les
voyages dans la région.
Mais la diplomate reconnaît
que la promesse d’annexion
de Benyamin Nétanyahou
n’est pas étrangère à cette
visite de terrain. «À cause
de l’annonce, je pense que

nous tous, en tant
qu’ambassadeurs européens
ici, avons pensé que ce
serait le moment de venir
voir de nos propres yeux ce
qu’est la réalité de la vallée
du Jourdain», a déclaré la
diplomate. Au cours de la
journée, Susanna Terstal a
rencontré des bédouins
menacés d’expulsion par
Israël puis s’est rendue dans
cette école palestinienne
soutenue par l’UE et la
France. Elle était
accompagnée des chefs de
mission d’une vingtaine
d’Etats membres. L’envoyée
spéciale de l’Union se défend
d’adresser un message à
Benyamin Nétanyahou, mais
la position des Européens est
très claire, assure-t-elle. 
«Notre position est basée sur
les frontières de 1967 avec
un échange négocié de
territoires. La vallée du
Jourdain représente 30% de
la Cisjordanie. Donc elle est
évidemment vitale pour le
futur État palestinien.» 
Le plan d’annexion présenté
par Benyamin Nétanyahou
couvrait une partie un peu
plus réduite du territoire de
la Cisjordanie. Mais le
Premier ministre sortant,
qui tente actuellement de
constituer un gouvernement,
a aussi promis d’annexer
d’autres pans des territoires
palestiniens.

Ahsene Saaid /Ag.
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Syrie 

Poursuite de l’offensive turque sur fond
d’une large condamnation internationale 

L’offensive turque au nord-est syrien contre les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) se poursuivait dimanche
au 5e jour depuis son déclenchement sur fond de large condamnation internationale appelant Ankara 

à cesser ses opérations militaires alors que la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. 

L es forces turques ont annoncé, ce dimanche, la poursui-
te des opérations militaires engagées depuis mercredi
dernier à sa frontière sud alors que les unités kurdes

continuent à résister dans des combats intenses. Selon le pre-
mier bilan communiqué par des sources locales, les affronte-
ments entre les forces turques et les milices kurdes ont provo-
qué la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de
civils et l’exode de plus de 130 000. Sur le terrain, les forces
turques semblent trouver des difficultés pour avancer notam-
ment près de Tal Abyad, où de «violents combats» se déroulent
dans la localité de Suluk, a indiqué l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme, s’appuyant sur des sources locales. Un res-
ponsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), principa-
le coalition de combattants kurdes et arabes qui contrôle de
vastes régions dans le nord et le nord-est syrien, a confirmé ces
combats précisant que la défense turque a eu recours à des raids
aériens ayant visé cette localité. «Les militaires turcs essayent
d’en prendre le contrôle, mais il y a de violents affrontements
avec nos forces», a fait savoir le responsable du FDS. 
Sur un autre front, à Ras Al Aïn, les forces kurdes ont fait recu-
ler également les militaires turcs et leurs supplétifs syriens,
d’après l’OSDH, évoquant la poursuite des combats à la péri-
phérie ouest de cette zone. Samedi, Ankara avait annoncé avoir
conquis Ras Al Aïn, mais les FDS et l’OSDH avaient nié la
perte de contrôle de cette ville stratégique. Les FDS ont eu
recours à «des tunnels souterrains» pour prendre l’assaillant
turc par surprise, a fait savoir également l’OSDH. 
Parallèlement à ces affrontements meurtriers, le Bureau de
coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a
annoncé des déplacements significatifs dans les zones rurales

autour de Tal Abyad et Ras Al Aïn, avec des estimations dépas-
sant les 130 000 personnes. Ces déplacés ont été installés dans
des écoles transformées en abri dans des villes et des localités
relativement épargnées par les violences, a ajouté l’agence onu-
sienne. Le nombre de déplacés pourrait atteindre 400 000 per-
sonnes contraintes de fuir leurs foyers, a alerté encore le
Bureau de l’ONU n’écartant pas aussi des besoins importants
en aide humanitaire et médicale. A ce propos, le général-
major Alexei Bakin, chef du centre de réconciliation des par-
ties en conflit en Syrie, a évoqué une «dégradation de la
situation humanitaire» particulièrement dans la région d’Al
Hassaka, située dans le nord-est de la Syrie, près de la fron-
tière, suite aux opérations militaires turques. Selon le général
russe, plus de 100 000 civils, ayant fui les zones de combats
intenses se sont rassemblés dans les villes de Qamishli, Al
Hassaka et des localités habitées avoisinantes. «Le Centre de
réconciliation des parties en conflit reçoit des appels de civils
locaux signalant des perturbations dans le fonctionnement
des services de soins de santé, du commerce et des services
de logement», a souligné Bakin.

Des appels à l’intervention
du Conseil de sécurité de l’ONU 

Face à la poursuite de l’offensive turque, la Ligue arabe a
demandé au Conseil de sécurité de l’ONU à intervenir pour
mettre fin à l’intervention militaire d’Ankara contre la Syrie et
à préserver son intégrité territoriale. Dans une déclaration adop-
tée samedi soir à l’issue de la réunion d’urgence des ministres
arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire, la Ligue arabe a

appelé à la fin de l’agression turque dans le nord-est de la Syrie,
accusant la Turquie de la propagation du terrorisme après son
agression contre la Syrie. Les chefs de la diplomatie des Etats
membres de la Ligue arabe ont demandé, en outre, le retrait
immédiat des forces turques et sans conditions de tout le terri-
toire syrien, n’excluant pas la prise de mesures diplomatiques,
économiques et militaires contre Ankara. Dans le cadre de sa
participation à la réunion d’urgence convoquée par le Conseil
de la Ligue arabe sur les derniers développements survenus en
Syrie, l’Algérie a réitéré son refus «catégorique» de «l’atteinte,
en toutes circonstances, à la souveraineté des Etats», exprimant
sa «pleine solidarité» avec l’Etat syrien frère. 
De leurs côtés, l’Allemagne et la France ont décidé de sus-
pendre tout projet d’exportation vers la Turquie de matériels
de guerre susceptibles d’être employés dans le cadre de l’of-
fensive au nord-est syrien, alors que le conseil des Affaires
étrangères de l’UE devra se réunira le 14 octobre à
Luxembourg pour coordonner une approche européenne en
ce sens. Des manifestations ont été également organisées
pour dénoncer l’intervention turque en Syrie, notamment à
Paris où des plusieurs milliers de personnes, dont des per-
sonnalités politiques et des acteurs de la société civile, ont
exprimé leur soutien aux Kurdes de Syrie. Ankara avait
annoncé le 9 octobre le lancement d’une intervention militai-
re dans le nord-est de la Syrie contre les Unités de protection
du peuple (milices kurdes), qu’elle a qualifiée de «groupes
terroristes». Elle souhaitait créer en territoire syrien une
«zone de sécurité» de 32 km de profondeur qui séparera la
frontière turque des régions syriennes.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a proposé,
dimanche, à Téhéran de «faciliter» le dialogue entre l’Iran et
l’Arabie saoudite afin de faire baisser les tensions entre ces
deux pays. S’exprimant à la presse, Khan a indiqué avoir
proposé de faciliter le dialogue entre Téhéran et Riyad  lors
de sa rencontre avec le président iranien Hassan Rohani. 
«Nous agirons (...) comme un facilitateur, pas un média-
teur», a ajouté Khan, «nous aimerions faciliter un dialogue»
entre Téhéran et Riyadh, deux capitales qui ont rompu leurs
relations diplomatiques en janvier 2016. «C’est une initiati-
ve que nous lançons nous-mêmes. Personne ne nous a
demandé de le faire», a assuré Khan, lors d’un point de pres-
se commun avec Rohani, précisant qu’il compte se rendre
mardi en Arabie saoudite. «Il est impératif que nous empê-
chions un conflit d’éclater» entre la République islamique
d’Iran et le royaume saoudien, a encore déclaré Khan. 
«Je me sens réconforté» à l’issue de cette rencontre, a égale-
ment dit le Premier ministre pakistanais. «C’est compliqué,
c’est complexe, mais je pense qu’il est possible de résoudre
le différend» entre les deux pays, a-t-il assuré. 
Khan doit rencontrer dimanche le guide suprême iranien,

l’ayatollah Ali Khamenei. Le Pakistan a de fortes relations
avec l’Arabie saoudite, où vivent 2,5 millions de
Pakistanais. Islamabad représente également les intérêts
consulaires de l’Iran aux Etats-Unis, étant donné que
Washington et Téhéran n’entretenant pas de relation diplo-
matique. La visite de Khan à Téhéran est le 2e voyage qu’il
effectue cette année en Iran, pays avec lequel le Pakistan
partage un millier de kilomètres de frontières. Avant sa
venue, le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes,
Abbas Moussavi, avait répété la position selon laquelle
l’Iran «est prêt à négocier avec ses voisins, y compris
l’Arabie saoudite, avec ou sans l’aide d’un médiateur, pour
lever tout malentendu». Par ailleurs, Khan a souligné que
son pays était prêt à faire tout son possible pour faciliter le
dialogue, entre Téhéran et Washington. «C’est une démarche
continue» de la part du Pakistan, a-t-il soutenu. 
De son côté, Rohani a réaffirmé qu’aucun dialogue ne serait
possible avec les Etats Unis tant que ne seront pas levées les
sanctions économiques américaines rétablies contre la
République islamique depuis août 2018. 

Au moins 26 personnes ont péri, samedi, au Japon, en rai-
son du passage du typhon Hagibis alors que 110 000 secou-
ristes s’apprêtaient dimanche à passer la nuit à venir en aide
aux habitants piégés par les nombreuses inondations, selon
un nouveau bilan rapporté par des médias japonais. La chaî-
ne publique NHK et l’agence de presse Kyodo recensaient
toutes deux, 26 décès et au moins 18 disparus. Le gouverne-
ment dénombrait 14 morts, 11 disparus et 187 blessés dans
un précédent bilan. 
Maisons submergées, glissements de terrain, cours d’eau en
furie: la tempête chargée de pluies d’une intensité record a
semé la désolation en traversant le centre et l’Est du Japon
dans la nuit de samedi à dimanche. Des habitants ont été
ensevelis dans des glissements de terrain, noyés dans leurs
habitations ou dans leurs véhicules emportés par les eaux,
parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans
une rivière. D’importantes inondations affectaient toujours
la région centrale de Nagano, où une digue a lâché, déver-
sant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentiel-

le dont les habitations étaient inondées jusqu’au premier
étage. «Actuellement 110 000 policiers, pompiers, garde-
côtes et soldats des Forces d’autodéfense font tout leur pos-
sible dans les opérations de recherche et de sauvetage et cela
devrait continuer toute la nuit», a déclaré le Premier ministre
Shinzo Abe. Parmi eux, 31 000 soldats équipés de 130 aéro-
nefs. Des images de la NHK ont montré l’un de leurs héli-
coptères en train d’hélitreuiller des habitants depuis les toits
dans la région de Nagano. A Kawagoe (nord-ouest de
Tokyo), des secouristes évacuaient dans des canots pneuma-
tiques des personnes âgées, certaines toujours en fauteuil
roulant, dont la maison de retraite était cernée par les inon-
dations, selon des médias.  Hagibis avait touché terre same-
di peu avant 19H00 (10H00 GMT) et atteint la capitale japo-
naise vers 21H00, accompagné de rafales de vent allant jus-
qu’à près de 200. Le Japon est frappé par une vingtaine de
typhons chaque année. Avant Hagibis, Faxai avait tué au
moins deux personnes début septembre et provoqué d’im-
portants dégâts à Chiba.

Crise dans le Golfe
Le Pakistan prêt à faciliter un dialogue 

entre Téhéran et Riyad   

Japon
Typhon Hagibis : au moins 26 morts 

et des habitations inondées

Arabie saoudite 
L’Arabie saoudite va recevoir 
des soldats et matériel américains
supplémentaires 
L’Arabie saoudite va «accueillir» des soldats et de l’équipement
militaire supplémentaires que les Etats-Unis ont décidé de déployer
dans la région du Golfe sous fortes tensions, a déclaré samedi une
source du ministère de la Défense citée par l’agence de presse
officielle SPA. Washington a approuvé vendredi l’envoi de plusieurs
milliers de militaires en Arabie saoudite afin de protéger son grand
allié dans la région. Riyad va accueillir «des forces et du matériel 
de défense supplémentaires dans le cadre du travail conjoint entre 
le royaume et les Etats-Unis pour préserver la sécurité régionale», 
a déclaré une source au sein du ministère de la Défense citée par
SPA. Selon cette source, la décision intervient en «application des
directives» du roi Salmane et du prince héritier Mohammed Ben
Salmane, ce dernier étant également ministère de la Défense. 
Le prince héritier avait été informé vendredi matin de la décision
américaine, qui vise à «assurer et améliorer la défense de l’Arabie
saoudite», selon un communiqué du Pentagone. 
Washington avait déjà annoncé fin septembre l’envoi de 200
militaires dans le royaume, le 1er déploiement du genre depuis 
le retrait des troupes américaines en 2003. Avec ces précédents
déploiements, au total 3000 soldats supplémentaires ont été
«prolongés ou autorisés au cours du dernier mois», selon le
Pentagone. Outre les militaires, les renforts comprennent
notamment des missiles Patriot et un bouclier anti-missile THAAD.

Le Président Xi Jinping : 
«Toute tentative visant à diviser 
la Chine sera vaine» 
Le président chinois, Xi Jinping, a averti, ce dimanche à

Katmandou, que «toute personne qui tentera de diviser la Chine
sera écrasée, tandis que le peuple chinois considère qu’une force
extérieure soutenant de telles initiatives se berce d’illusions». 
Xi Jinping, cité par l’agence Chine Nouvelle, s’exprimait à
l’occasion de son entretien avec le Premier ministre népalais K.P.
Sharma Oli. Il a salué à l’occasion, le Népal pour son «adhésion
ferme» à la politique d’une seule Chine et pour son soutien solide
envers son pays. De son côté, Oli. selon la même source, a assuré
que son pays soutenait «fermement» la Chine dans sa défense de sa
souveraineté, de son intégrité territoriale, et qu’il respectait la
politique «d’une seule Chine». «Le Népal n’autorisera aucune force
à user de son territoire pour des activités séparatistes contre la
Chine», a-t-il ajouté, qualifiant le Népal et la Chine, de vrais
amis et partenaires. Le Premier ministre népalais a indiqué que
les deux pays «se sont toujours respectés, se sont soutenus et ne
se sont jamais immiscés dans les affaires intérieures de l’autre»,
ajoutant que leur amitié traditionnelle était «indéfectible». «Peu
importe l’évolution des circonstances extérieures, la politique
d’amitié du Népal à l’égard de la Chine demeurera inchangée,
ainsi que l’orientation du développement des relations amicales»,
a-t-il assuré.
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Présidentielle en Tunisie

Une participation acceptable
Le taux de participation pour le 2e tour de la présidentielle en Tunisie a atteint 

dans la matinée de ce dimanche à 11h45  locales (10h45 GMT) 17,8%, a indiqué le président 
de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun. 
Alors que le pourcentage de participation en fin de journée semble acceptable.

Le 15 septembre, la
participation avait
atteint 16,3% à 13h,

pour finir à 49% en fin de
journée, selon l’Isie. Les
Tunisiens ont commencé à
voter dimanche pour choisir
leur président entre
l’homme d’affaires Nabil
Karoui et l’universitaire
Kaïs Saied. 
Quelque sept millions
d’électeurs sont appelés à
se rendre aux urnes entre
8h (7h GMT) à 18h (17h
GMT), pour la 3e fois en un
mois, après un 1er tour de la
présidentielle anticipée et
des législatives. Le
président de l’Instance
supérieure indépendante
pour les élections a
souligné, auparavant, que le
vote a démarré dans des
conditions normales dans
toutes les régions du pays. 
Le porte-parole du
ministère de l’Intérieur
Khaled Hayouni a annoncé

qu’un important dispositif
sécuritaire a été déployé
pour sécuriser le scrutin
pour le 2e tour de la
présidentielle et assurer son
déroulement avec neutralité
et en toute indépendance. 
«Le scrutin a démarré
dimanche normalement
dans toutes les
circonscriptions», 
a assuré Khaled Hayouni,
précisant que toutes les
unités sécuritaires ont été
engagées pour assurer le
bon déroulement du vote
dans les différentes régions
du pays. 
Il a ajouté que ce dispositif
sécuritaire, déployé pour
permettre l’organisation du
vote avec «neutralité et en
toute indépendance», est
composé des différentes
unités sécuritaires, des
services de la protection
civile et des structures
administratives relevant du
département.

Environ 2000 migrants illégaux, des
Centraméricains, des Africains et des Caribéens,
ont pris la route à pied samedi depuis le sud du
Mexique en direction de Mexico, pour demander
au Président Andrés Manuel Lopez Obrador qu’il
les aide à sortir de l’impasse légale dans laquelle
ils se trouvent. «Nous allons à Mexico pour parler
avec le Président Andrés Manuel Lopez Obrador»,
a expliqué le militant Luis Garcia Villagran en
s’adressant aux migrants dont le convoi a quitté à
l’aube la ville de Tapachula (sud), frontalière avec
le Guatemala. Après avoir atteint la capitale, les
migrants, essentiellement des Haïtiens, Cubains,
Camerounais, Honduriens et Salvadoriens, comp-
tent poursuivre leur route vers Tijuana (nord), à la
frontière avec les Etats-Unis. Plusieurs clandestins
ont expliqué être entrés au Mexique il y a plusieurs

mois et attendre toujours un permis de libre circu-
lation dans le pays délivré par l’Institut national
des migrations (INM). Il s’agit du premier convoi
de clandestins qui traverse le Mexique depuis que
le gouvernement, sous pression de Washington, a
déployé en juin 21 000 hommes aux frontières du
pays pour freiner l’immigration illégale en direc-
tion des Etats-Unis. Entre janvier et août, l’entrée
de migrants illégaux dans ce pays depuis le
Mexique a ainsi été réduite de près de 60%. En
2018, des milliers de migrants, essentiellement des
Honduriens, Salvadoriens, Guatémaltèques fuyant
la misère et la violence des gangs dans leur pays,
avaient formé de spectaculaires «caravanes» mar-
chant à pied sur plusieurs milliers de kilomètres à
travers l’Amérique centrale et le Mexique dans
l’espoir de gagner les Etat-Unis.

Une manifestation a dégénéré en
pillage de conteneurs appartenant à
la Mission de l’ONU (Minusma),
samedi à Sévaré, dans le centre du
pays, rapportent des médias locaux.
A Sévaré, à 15 km de Mopti,
principale ville du centre, une
manifestation a rassemblé un millier
de personnes aux abords du camp
des forces de l’ONU et de
l’aéroport, selon des témoins. Après
avoir mis le feu à des pneus, des
jeunes ont emporté du matériel
divers, dont des câbles électriques,
une climatisation et des matelas.
«Des manifestations organisées par
la Plateforme Fasso Ko, censées être
pacifiques, se déroulent à Sevaré
depuis quelques jours, mais ont
dégénéré aujourd’hui en ciblant

plusieurs dizaines de conteneurs de
stockage de la Minusma situés à
l’extérieur du camp», a indiqué la
Mission de l’ONU au Mali. «Les
manifestants ont également dérobé
du matériel logistique et de
construction. D’autres se sont mis en
danger aux alentours de citernes de
carburant qui, heureusement, n’ont
pas explosé malgré la proximité
d’un camion qui a été brûlé», selon
un communiqué. «Bien que la
sécurité du camp n’ait pas été
impactée, ces actes de vandalisme
sont totalement inacceptables et
indignes». Appelant la population
«au calme et à la retenue», la force
de l’ONU, qui s’est récemment
déployée dans le centre du Mali, en
proie aux attaques armées et aux

violences intercommunautaires,
«surmonte d’importants défis et paie
un très lourd tribut au Mali»,
souligne le texte. Selon le
gouvernement malien, le gouverneur
de la région, le Général Abdoulaye
Cissé a fait le déplacement sur le
terrain et tenu une réunion de crise,
notant que la situation s’est calmée
en début d’après-midi avec des
dégâts matériels importants. «Le
gouvernement condamne avec la
plus grande énergie ces événements
malheureux, présente ses regrets à la
MINUSMA et rassure que les
investigations seront menées pour
arrêter et traduire les auteurs devant
les juridictions compétentes»,
souligne dans un communiqué
l’Exécutif malien.

Mexique
Un convoi de 2000 clandestins
demande l’aide du président 

Mali 
Du matériel de la Minusma pillé 

par des manifestants dans le centre du pays

Allemagne
Berlin stoppe ses ventes d’armes 
à la Turquie

L’Allemagne a stoppé la livraison à la Turquie d’armes «qui
pourraient être utilisées dans le nord-est de la Syrie» contre les
Unités de protection du peuple (milices kurdes), a annoncé, ce
samedi, le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas.
S’exprimant dans le quotidien Bild, Maas a indiqué que
l’Allemagne a stoppé la livraison à la Turquie d’armes «qui
pourraient être utilisées dans le nord-est de la Syrie» contre les
Unités de protection du peuple (milices kurdes). «Dans le
contexte de l’offensive militaire turque dans le nord-est de la
Syrie, le gouvernement allemand ne délivrera aucun nouveau
permis (de vente) pour tous les équipements militaires qui
pourraient être utilisés en Syrie par la Turquie», a souligné le chef
de la diplomatie allemande. Des pays européens, notamment la
Norvège et la Finlande ont décidé jeudi d’arrêter leurs
exportations d’armes en Turquie, tandis que le Danemark a
convoqué jeudi l’ambassadeur de Turquie à Copenhague.
De son côté, la Suède a proposé d’imposer un embargo sur les
armes à la Turquie, en réaction à l’offensive lancée contre les
zones contrôlées par les Kurdes en Syrie. La ministre suédoise
des Affaires étrangères, Ann Linde, 
a indiqué qu’elle envisageait de soumettre la proposition d’un
embargo sur les armes au parlement. «Je proposerai au parlement
que la Suède, lors de la réunion des ministres des Affaires
étrangères de l’Union européenne, fasse pression pour un
embargo sur les armes contre la Turquie», a déclaré Linde.

Liban 
Iincursion d’un drone israélien 
dans la banlieue de Beyrouth

L’armée libanaise a indiqué, ce dimanche, qu’Israël avait envoyé
un drone de reconnaissance au-dessus de la banlieue sud de
Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah où une incursion
similaire fin août avait provoqué une escalade des tensions. Deux
drones israéliens chargés d’explosifs avaient été envoyés le 25
août sur la banlieue sud de Beyrouth. Le 1er avait chuté et le
second avait explosé dans les airs, selon l’armée libanaise et le
Hezbollah. Tard samedi soir, «un drone de reconnaissance de
l’ennemi israélien a violé l’espace aérien du Liban (...), survolant
la banlieue sud avant de repartir», d’après un communiqué de
l’armée publié dimanche sur son site internet. Début septembre,
des échange de tirs limités ont opposé le Hezbollah et l’armée
israélienne à la frontière. 
Après cette poussée de fièvre, le Hezbollah s’est engagé à abattre
les drones israéliens qui violeraient l’espace aérien libanais.
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Moustiques à transmission virale

La formation à «l’alerte précoce» en débat à Alger
La formation à «l’alerte précoce» pour lutter contre les moustiques à transmission virale, dont le moustique tigre, a fait l’objet d’un débat lors d’un atelier

international qui s’est ouvert, hier à Alger, a indiqué le Pr Zoubir Harrat, directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA).

Santé

L’Algérie œuvre à la réalisation des objectifs de l’OMS pour éradiquer la rage

S’exprimant en marge d’un atelier international sur la cartogra-
phie des maladies à transmissions vectorielles en Algérie, orga-
nisé dans le cadre du programme MediLabSecure, le Pr Harrat

a précisé que le but de ce cadre d’échanges est d’informer les pays
concernés sur l’alerte précoce de lutte contre les moustiques à transmis-
sion virale pour qu’ils puissent en prendre les précautions nécessaires. 
Tout en précisant qu’il s’agit également d’éviter la transmission du virus
d’un pays à un autre, il a fait savoir que le programme MediLabSecure
est un projet financé par l’Union européenne (UE) et regroupant 22 pays
du bassin méditerranéen, de la Baltique, de la mer Noire et du Sahel
avec pour objectif le renforcement des relations entre les laboratoires
travaillant dans le domaine de l’entomologie (étude des insectes). 
Ceci, a-t-il poursuivi, suppose «le partage d’expériences, la formation,
l’expertise, l’accompagnement de certains laboratoires pour la mise en
place des techniques ainsi que la création d’un réseau international pour
l’alerte précoce des maladies», sachant que l’atelier est marqué par la
présence de chercheurs nationaux et étrangers issus de 14 pays.
Il s’agit également, à travers cette rencontre de 5 jours, de «permettre
aux apprenants de s’informer comment dresser la carte de distribution

des insectes vecteurs de maladies et de prendre connaissance de la
modélisation pour prévenir d’éventuelles dispersions et élargissements
de ces derniers», a-t-il détaillé. Tout en relevant l’actualité marquée par
la présence du moustique tigre en Algérie, le DG de l’IPA a fait état
d’une «certaine panique» manifestée par les citoyens en raison de la nui-
sance que l’insecte leur occasionne. Il a également rappelé les multiples
actions organisées par l’Institut Pasteur en collaboration avec le minis-
tère de la Santé afin de sensibiliser sur les mesures à prendre pour empê-
cher la prolifération du moustique. «Le moustique tigre n’est pas propre
à l’Algérie, il est également signalé en Europe. Au-delà de la gêne qu’il
procure, c’est un problème de santé publique, car il est vecteur de mala-
dies virales comme le chikungunya, le zika, la dengue, etc.», a précisé,
de son côté, le Pr Vincent Robert, chercheur à l’Institut de recherche
pour le développement (France). Pour ce spécialiste, une détection pré-
coce et un suivi des populations permettent de «gérer les premiers cas
et, en règle générale, le moustique tigre n’est pas grave et le pourcenta-
ge des complications est minime», soulignant que les gîtes de proliféra-
tion «ne sont pas toujours accessibles», à l’instar des gouttières et des
conduites d’eau enterrées. Houda H.

L’Algérie est en mesure de réaliser les objectifs de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), notamment en matière de la lutte
contre la rage, si la société s’investit dans la vaccination des chiens,
a indiqué le directeur de la Prévention et de la Promotion de la
Santé au ministère de la Santé, le Dr Djamel Fourar. Intervenant en
marge d’un workshop organisé du 12 au 17 octobre courant à Alger,
en prévision de l’élaboration d’un plan national stratégique de lutte
contre la rage, le Dr Fourar a fait savoir que cette maladie conta-
gieuse cause la mort à quelque 15 voire 20 personnes annuellement,
indiquant que près de 120 000 cas font l’objet de morsures souvent
dues aux chiens (64%) et aux chats (23%). Regroupant des cadres
des ministères de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture,
en sus d’experts de l’Alliance mondiale pour la lutte contre la rage
(Global alliance for Rabies control - GARC), ainsi que des repré-
sentants de l’OMS en Algérie, de l’Institut Pasteur et de l’Institut

national de santé publique (INSP), cet atelier vise essentiellement
l’élaboration d’un plan national stratégique de lutte contre la rage
en Algérie. Rappelant les objectifs du GARC à l’instar de la géné-
ralisation des connaissances, la proposition d’une plate-forme mul-
tisectorielle et l’atteinte de zéro cas à l’horizon 2030, le représen-
tant de la GARC, le Dr Terence Scott a estimé que «l’Algérie est en
mesure d’être un modèle à suivre dans la lutte contre la rage en
Afrique au vu du potentiel qu’elle recèle». Le consultant a mis l’ac-
cent également sur l’impératif de renforcer les textes règlemen-
taires et consolider la prévention entre les parties prenantes tout en
rendant accessibles les vaccins destinés aux animaux.
Le Dr Bla François Nguessan, représentant de l’OMS en Algérie, 
a fait état de quelque 60 000 cas atteints de rage dans le monde, 
majoritairement des enfants de -15 ans, notamment en Afrique et en
Asie, mettant l’accent sur le rôle de la prévention, la sensibilisation

et le recours à la vaccination. Malgré les recommandations de
l’OMS, la rage n’est toujours pas prise au sérieux dans de nombreux
pays quand bien même elle représente un lourd fardeau pour la santé
publique dans plusieurs d’entre eux. Intervenant à cette occasion, le
Dr Amel Boughoufala, de l’Institut national de la santé publique, a
évoqué, quant à elle, les régions les plus exposées à la rage en
Algérie, citant les régions steppiques sans exclure le reste des régions
du pays, indiquant que la rage revient à l’Etat à quelque 700 millions
de dinars/an. Pour sa part, le docteur. Ouali, représentante du minis-
tère de l’Agriculture, a passé en revue les différentes procédures
prises par la tutelle à l’instar de la vaccination gracieuse en masse des
animaux, la surveillance des animaux errants et la sensibilisation des
citoyens à la lutte contre la rage.

Yasmina Derbal

L’Echo d’Algérie : 14/10/2019
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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

Rambo reprend
du service pour

sauver son
instructeur et père

spirituel, fait
prisonnier en

Afghanistan par
les Soviétiques au

cours d’une
mission...

Dans son
1er spectacle

largement
autobiographique,

qu'elle qualifie
elle-même de
«One-Meuf-

Show»,
l’humoriste belge

Nawell Madani
revient sur son

parcours,...

Avec la défaite
de Stalingrad,

l’invincibilité de
la Wehrmacht est

mise à mal,
redonnant espoir
aux troupes des

Alliés, dont la
stratégie s’avère

payante...

Groupe H :
France-Turquie.

Au Stade
de France,

à Saint-Denis.

La Rhonda réside
à Oklahoma City.
Lorsqu’elle était

petite, elle menait
une existence
difficile dans

une famille
nombreuse,

entourée de 5
frères et sœurs...

Zoom sur les
régions

géographiques les
plus extrêmes du

globe où les
ingénieurs ont

repoussé les
limites de la

technologie pour
y installer des

chemins de fer...

21h15 : Kidnap

Blessé, Treiber, le médecin légiste
de l’hôpital, insiste pour être
soigné par House, que Wilson

a embarqué dans une folle
virée en voiture...

21h00 : Dr House

Bipolaire mais
optimiste, un

homme qui a tout
perdu se convainc
qu’il peut renouer

avec sa femme.
Une jolie veuve

propose de l’aider
dans sa

reconquête...

Une femme
emmène son fils

au parc
d’attractions.

C’est là qu’une
inconnue

kidnappe l’enfant
sous les yeux de

sa mère, qui se
lance à sa

poursuite...

23h15 : Happiness Therapy

22h50 : Relooking extrême21h15 : Rambo III

21h00 : Nawell Madani

20h55 : Les trains de l’impossible

20h35 : Football -
Euro 2020 Qualifications

21h05 : Apocalypse -
La 2e Guerre mondiale
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L a sélection algérienne de judo 
a engagé 15 nouveaux athlètes,
dont deux dames, durant la 3e et

dernière journée des Mondiaux-2019
de vétérans à Marrakech (Maroc),
portant à 30 le nombre total de ses
représentants dans cette compétition. 
Il s’agit de Sofiane Abadla (-90
kg/Catégorie M2), Karim Adjas 
(-81 kg/M2), Mohamed Amine
Bouamra (-90 kg/M2), Hichem Djaber
(-100 kg/M2), Lotfi Fechacha (-90
kg/M2), Kebir Kraled (-73 kg/M2),
Fouad Kesira (+100 kg/M2), Mohamed
Laïb (-73 kg/M2), Farid Mahleb (-81
kg/M2), Metterfi Ahmed (-66 kg/M2),
Hicham Ould Kouider (-73 kg/M2),
Rezig Boubakeur Seddik (73 kg/M2) 
et Zerrouk Nabil (-90 kg/M2) chez les
messieurs, ainsi que Houria Ammour 
(-57 kg/F5) et Khadidja Draï 
(-70 kg/F4) chez les dames. 

La sélection algérienne, qui avait
démarré la compétition avec 8 athlètes
lors de la 1e journée, puis 15 lors de la
2e, a déjà récolté quatre médailles (2
argent et 2 bronze). Abdelkrim Rouibet
(-66 kg/M3) et Lamri Rabah (-100
kg/M1) avaient offert à l’Algérie ses
deux premières médailles dans cette
compétition, toutes deux en argent. 
Les breloques en bronze, quant à elles,
ont été l’œuvre de Hafid Bouhella et
Noureddine Yagoubi, tous les deux
chez les -81 kg de la catégorie M4. 
Au total, 982 judokas représentant 51
pays participent à cet évènement. 
Avec 304 athlètes engagés, la France
est sans conteste le pays le mieux
représenté dans ces Mondiaux-2019 
de vétérans, loin devant le Brésil (59),
l’Italie (54) et la Russie (53).

Bilel C.

Les judokas Abdelkrim Rouibet (-66 kg/M3) et Lamri Rabah
(-100 kg/M1) ont offert à l’Algérie ses deux premières
médailles aux Mondiaux 2019 des vétérans, qui se déroulent
du 10 au 13 octobre à Marrakech (Maroc), et elles étaient
toutes les deux en argent, au moment où leur compatriote
Ishak Guellil s’est contenté de la 5e place chez les plus de 100
kg (Catégorie M1). De leur coté, les judokas Hafid Bouhella
(-81 kg/M4) et Noureddine Yagoubi (-81 kg/M4) ont bonifié
la moisson algérienne de 2 médailles de bronze aux Mondiaux

2019 des vétérans, au moment où leur compatriote Omar
Rouibet s’est contenté de la 5e place chez les -66 kg
(Catégorie M4). Les Verts portent ainsi leur capital à 4
médailles dans le décompte provisoire (2 argent et 2 bronze),
après 2 journées de compétition. En effet, un peu plus tôt dans
la journée, Abdelkrim Rouibet (-66 kg/M3) et Lamri Rabah 
(-100 kg/M1) avaient offert à l’Algérie ses deux premières
médailles dans cette compétition, et elles étaient toutes les
deux en argent, au moment où Ishak Guellil s’était contenté 

de la 5e place chez les plus de 100 kg (Catégorie M1). 
La sélection nationale (Messieurs) a engagé neuf autres
judokas dans cette compétition, à savoir : Bettioui Djamel
(-60 kg/M1), Benaïssa Djemil (-81 kg/M3), Rabie Kohli
(-81 kg/M3), Zinou Boudaoud (-90 kg/M3), Saïdi Sofiane
(+100 kg/M3), Tlili Kamel (90 kg/M5), Zaâbat Abdelhalim
(-81 kg/M4), Abdelkrim Ben Brahim (-81 kg/M4) et
Berchiche Yahia (-90 kg/M4).

Les clubs de Chlef et d’Oran chez les U20
ont dominé le championnat national de rafle,
qui a pris fin samedi à la salle omnisports
Bendjerid-Larbi, d’Aïn Témouchent. Dans
cette compétition organisée par la Fédération
algérienne de rafle et billard, la première
place est revenue à l’équipe garçons du club
de Chlef en paire des U20, suivie de celle
d’Alger et chez les files au club d’Oran à
égalité avec celui de Chlef. En catégorie
séniors, le club de Mostaganem filles a
décroché la médaille d’or en double suivie de
l’équipe de Sétif. En individuel filles, le titre
du championnat a été remporté par le club de
Sétif suivi d’Alger. En catégorie séniors

garçons, le titre a été décroché par le club de
Sétif suivi de l’équipe d’Oran en paire.
L’entraîneur de l’équipe nationale de rafle,
Rafik Benhamla a exprimé sa satisfaction
quant au niveau de ce championnat qu’il a
estimé «bon», soulignant que cette
compétition constitue une étape pour évaluer
le niveau des sportifs et préparer des rendez-
vous sportifs internationaux.
Ce championnat national de rafle, ouvert
jeudi dans la wilaya d’Aïn Témouchent, a vu
la participation de107 sportifs (75 garçons et
32 filles) représentant 22 clubs au niveau
national, selon la Fédération algérienne
de rafle et billard.

Mondiaux 2019 de judo vétérans

Entrée en lice de 15 nouveaux
représentants algériens

Rouibet et Rabah en argent, Bouhella et Yagoubi en bronze

Championnat national de rafle
Domination des clubs de Chlef

et d’Oran chez les U20

Championnat d’Afrique de voile 
Hamza Bouras et Amina Berrichi valident 
leur billet pour les JO-2020
Les véliplanchistes algériens Hamza Bouras et Amina Berrichi ont validé ce samedi leur billet pour
les Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo dans la spécialité RSX, lors de la 5e et dernière journée du
championnat d’Afrique de voile, qualificatif au rendez-vous olympique. Bouras a remporté la
dernière épreuve inscrite au programme de cette ultime journée «Medal Race», devant le
Seychellois John Marc Gardet, alors que son compatriote Ramzi Boudjatit a complété le podium.
Bouras (32 ans), sociétaire du Amal Marsa, avait déjà pris part aux derniers JO-2016 disputés à Rio
de Janeiro. De son côté, Amina Berrichi a terminé sur la plus haute marche du podium, devançant
l’Egyptienne Cherifa Réda et l’autre algérienne Katia Bellabès. En revanche, l’équipe nationale de
voile n’aura aucun représentant dans la discipline Laser (Radial, Standard) aux JO-2020, après
l’échec des athlètes algériens à se qualifier. 50 athlètes (hommes et femmes) de 9 pays ont pris part
à cette compétition à savoir l’Algérie (organisateur), le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, les Seychelles,
Maurice, la Tanzanie, le Mozambique et l’Angola. Pour rappel, l’Algérie abrite pour la 2e fois
consécutive le championnat d’Afrique de voile qualifiant aux olympiades.

Copa Nadia de tennis
Ibbou débutera contre une Espagnole
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou sera opposée à l’Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers 
au 1er tour qualificatif pour le tableau final de la Copa Nadia, un tournoi professionnel féminin
prévu du 14 au 20 octobre à Séville (Espagne), selon le programme dévoilé samedi soir par les
organisateurs. Un match qui semble a priori à la portée de la championne d’Afrique 2015, 
car appelée à défier une joueuse qu’elle connaît relativement bien pour l’avoir déjà affrontée 
à plusieurs reprises. En plus, le niveau des deux joueuses est quasiment le même, puisque
l’Algérienne pointe actuellement au 184e rang mondial de l’ITF, alors que Cavalle-Reimers est
249e. Sauf que chez la WTA, c’est l’Espagnole qui est un peu mieux classée, car elle pointe
actuellement au 577e rang, alors qu’Ibbou est 604e. Doté d’un prize-money de 25.000 $, le tableau
final de la Copa Nadia se déroulera sur les courts en terre battue du Tennis club de la Fédération
andalouse à Séville. La compétition a drainé la participation de certaines joueuses relativement
assez bien classées sur le plan mondial, notamment la Néerlandaise Arantxa Rus (97e/WTA) 
et la Roumaine Maria Patricia Tig (118e/WTA). L’Echo d’Algérie : 14/10/2019
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Equipe nationale

Abeid réintègre le groupe,
Tahrat ménagé

Le milieu défensif Mehdi Abeid, remis d’une blessure, 
a réintégré l’équipe nationale de football, 

lors de la dernière séance d’entraînement effectuée
samedi au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), 

à 2 jours du match amical face à la Colombie 
à Lille (France, 20h algériennes), 

a annoncé, ce dimanche, la FAF sur son site officiel.
«Dès 17h30, les joueurs de Djamel

Belmadi ont rejoint l’auditorium Omar-
Kezzal pour une séance vidéo avant de
regagner le terrain d’entraînement vers
les coups de 18h30», précise la
Fédération algérienne de football (FAF).
Cette ultime séance a enregistré
l’absence du défenseur Mehdi Tahrat,
«laissé au repos», alors que les autres
joueurs ont été soumis à «des exercices
techniques et d’efforts physiques, ainsi
que des mises en place tactiques». 
La séance s’est terminée vers 20h15 par
une opposition de 11 contre 11 au centre

du terrain, avec quatre mini-buts, selon
la même source. Les Verts se sont
envolés dimanche pour Lille à bord d’un
vol spécial. En fin d’après-midi, les
coéquipiers de Riyad Mahrez
s’entraîneront à huis clos après
l’habituelle séance vidéo prévue à
l’hôtel avant le départ vers leur lieu
d’entraînement. L’équipe nationale a été
tenue en échec jeudi dernier par la RD
Congo (1-1), à l’occasion de son
premier test amical disputé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.

Bessa N.

Que retenir de la soirée passée jeudi à Blida ?
Evidemment, pas beaucoup de choses
positives, tellement l’équipe nationale, devant
un adversaire assez coriace, n’a pas montré un
visage aussi séduisant. Mais souvent dans de
pareilles situations, les joueurs talentueux
affichent bien leur présence sur le terrain ;
c’est le cas de Yacine Brahimi. Sans être
flamboyant, l’ancien stratège du FC Porto 
a montré quelques belles facettes de jeu. 
«Je suis satisfait de la prestation de Yacine»,
reconnaît après la rencontre Djamel Belmadi.
Aligné juste derrière les attaquants et devant
les deux récupérateurs, il est rare de le voir
évoluer dans un registre de milieu offensif
axial, même si, parfois dans le match, il se
déportait sur le côté gauche ; dans la grisaille
du ciel de Blida, Brahimi fut plus au moins
bon. Alors que son bilan en EN les derniers
mois est famélique, son entrée contre le Bénin
le mois dernier a été certes positive puisqu’il
était à l’origine du penalty sifflé en faveur de
l’EN. Toujours est-il qu’avant le match de ce
jeudi, on s’interrogeait si réellement Brahimi
avait perdu définitivement son statut de joueur
titulaire. Loin de la réussite extrême qu’on lui
connaissait avant, il était constamment sur le
banc de touche, au moment même où son
concurrent direct au poste, à savoir Youssef
Belaïli, avait cloué sa place à travers des
prestations de haute volée lors de la CAN dont

il fut l’un des artisans du sacre. Mais Belmadi
ne veut pas perdre un élément ayant encore de
belles années en équipe nationale (Brahimi
fêtera ses 30 ans au mois de février). Alors,
pour régler le problème, il doit faire quoi ?
Tout simplement non seulement il lui a remis
le brassard de capitaine, mais surtout il lui fait
changer de place sur le terrain en évoluant en
électron libre. Ayant toujours besoin de liberté
d’action, alors que sur les côtés, il perd
beaucoup d’énergie ; ce qui explique parfois
son manque de justesse dans certains gestes.
Par contre, au milieu axial, comme il est malin
notamment dans ses déplacements, il est plus
efficace, cela si l’on se réfère à sa prestation
jeudi soir dans ce registre. Néanmoins, pour
l’être assez souvent, Brahimi a besoin d’avoir
autour de lui des joueurs qui font des appels 
et libèrent des espaces. Le constat est
certainement fait par Belmadi, qui doit mettre
une organisation qui aiderait le très technique
meneur de jeu d’Al Rayane à se mettre
souvent en évidence. Désireux de récupérer 
le temps perdu, Yacine Brahimi ne se
contenterait pas de cette performance contre 
la RDC pour avoir grâce aux yeux du
sélectionneur. Il chercherait sans doute à
quitter définitivement le banc de touche et
avoir une place sur le terrain comme au bon
vieux temps. Reste à Brahimi de rééditer une
autre belle prestation mardi à Lille (Algérie-

Colombie) pour atteindre cet objectif. Si tel
est le cas, il contraindra Djamel Belmadi 
à faire des choix douloureux à l’avenir. 
Mais peu importe pour le coach national qui
ne cherche qu’à améliorer le jeu et les
résultats de l’équipe nationale.

Le champion d’Afrique algérien, Adlène
Guedioura, est revenu sur la dernière
consécration des Verts dans un entretien

accordé à Bein Sport .Le milieu de terrain
algérien a déclaré : «À l’arrivée de Djamel
(Belmadi) lui qui est algérien et qui connaît 
le contexte du pays. Il connaît les joueurs
algériens, lui-même a porté le maillot de la
sélection. Tu ne peux pas lui dire tu ne
connais pas. Si on a un entraîneur étranger qui
vient et qu’on lui explique la situation, même
s’il a son expérience de football, lui (Djamel
Belmadi, ndlr) la connaît, il nous connaît. 
On ne peut pas mentir». Adlène Guedioura 
a ajouté : «Avec ce qui se passe en Algérie, on
se devait de tout donner déjà. Même si on était
amenés à perdre, on ne pouvait pas perdre en
n’ayant pas mouillé le maillot et en ne s’étant
pas battu à chaque match. Cela était
obligatoire». Concernant sa détermination lors
de la dernière Coupe d’Afrique, le milieu
expérimenté dira : «Dans ma tête je l’ai dit à
tout le monde, j’ai dit : moi je vais là-bas je
vais tout donner, je laisse ma vie là-bas s’il
fallait la laisser. Y a pas de problème».
Au sujet du rôle capital du sélectionneur
national, l’ancien joueur de Nottingham Forest

a expliqué : «Je me suis concentré surtout
avec le coach. Par exemple, il y avait des
veilles de match où j’étais catastrophique tu
fais un contrôle, le ballon par là-bas une passe
la même chose. Mais Djamal a su nous rendre
concernés et être prêts pour le match», avant
d’ajouter : «Il pouvait être énervé, la veille de
match, on le voit un peu stressé un peu énervé
on se dit non il faut répondre présent. Y a pas
un joueur qui n’était pas autour de lui. C’était
l’entraîneur mais c’est aussi le grand frère, le
capitaine en quelque sorte». Adlène Guedioura
a conclu : «On voyait des images du stade du
5-Juillet ; fumigène partout et il n’y avait pas
de match là-bas. On se dit : Oui, il faut leur
offrir ça. Ils sont exemplaires ils vont au stade
même s’il n’y a pas de match. Je pense que ça
n’est jamais arrivé dans un stade avec 100 000
personnes. Voir que dans toute l’Algérie il
était pour nous. Il y avait un partage, ils
étaient vraiment contents pour nous et c’est
rare d’avoir cette communion ce
rapprochement entre le peuple par le football».

Brahimi a montré de très belles facettes

Guedioura : «J’étais prêt à laisser ma vie en Egypte»

Colombie

Pas de travail
tactique avant
l’Algérie
Le prochain adversaire de la
sélection nationale en match
amical, la Colombie,
n’effectuera pas
d’entraînement spécifique
avant d’affronter les Verts
selon les informations de la
presse locale. Le staff
technique colombien a prévu
une séance de récupération
aujourd’hui après la rencontre
d’hier soir en Espagne face au
Chili. Les coéquipiers de
Cuadrado s’envoleront ensuite
vers la France demain 14
octobre avant cela aucun
entrainement n’est prévu dans
la journée. Queiroz préfère
privilégier la récupération
après le match joué hier face
à la Colombie. Toutefois,  les
joueurs colombiens auront
droit à un léger travail
physique quotidien, mais sans
aucune grosse séance avec
préparation d’un dispositif
tactique. Nul doute que tout
cela a été préparé lors du
stage en Espagne.

Zapata forfait 
face à l’Algérie
L’avant-centre de la sélection
colombienne et de l’Atalanta
Bergame en Italie, Duván
Zapata (28 ans), est forfait
pour le match de mardi face 
à l’Algérie. En effet, selon le
site officiel de la Fédération
colombienne de football,
Zapata a dû quitter ses
coéquipiers face au Chili hier
(0-0) après avoir ressenti des
douleurs au niveau de la
cuisse droite. L’attaquant
colombien subira donc des
examens approfondis dans les
prochaines 48h pour établir le
diagnostic et le traitement à
suivre, ajoute la même source.

Algérie-France 

Le début des
négociations 
à Lille
Selon le Journal du
Dimanche (JDD), la FFF et
son homologue algérienne
la FAF vont échanger sur le
sujet du probable match
amical entre l’Algérie et la
France, en marge de
l’amical Algérie-Colombie,
mardi, à Lille. Selon la
même source, le directeur
de cabinet de Noël Le
Graët, Kenny Jean-Marie,
se rendra mardi à Lille à
l’occasion du match
Algérie-Colombie au stade
Pierre-Mauroy pour y
rencontrer le président de la
Fédération algérienne,
Kheireddine Zetchi.
Rappelons que la FAF avait
proposé auparavant la date
de la première quinzaine du
mois d’octobre 2020 pour la
tenue de cette rencontre au
nouveau stade d’Oran.
En tout cas, ce match est
plus que jamais proche à
aboutir surtout que selon
JDD, le président de la FFF,
Noël Le Graët, est prêt à se
rendre en Algérie pour
avancer dans ce dossier.
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USMA

SOS, club en danger de mort !
Fuir l’inéluctable, il finit toujours par vous rattraper. Ce qui était prévisible depuis quelque temps, vient d’arriver. 

Les joueurs de l’USMA ont fini par jeter l’éponge après avoir attendu longuement et vainement que leur situation financière s’améliore. 
Ils ont décidé hier de geler toutes leurs activités «jusqu’au règlement de la situation générale du club».

Les joueurs gèlent leurs activités

C’ est du moins ce qu’a annoncé, hier,
l’USMA sur son site officiel. Une
situation insoutenable poussée au

pourrissement suite au blocage des comptes du
club qui dure depuis des mois. Au moment où
d’autres entreprises appartenant à l’homme
d’affaires Ali Haddad, actuellement incarcéré à
la prison d’El Harrach, ont vu leur situation se
débloquer grâce à l’intervention des pouvoirs
publics, celle de l’USMA est toujours la même.
Le club ne voit pas le bout du tunnel. 
«Le compte bancaire de la SSPA USMA
demeure bloqué, malgré les requêtes adressées à
la justice par la direction du club. Il en est de
même pour l’opération de cession des actions de
l’ETRHB au profit du groupe Al Hayat
Petroleum qui ne s’est toujours pas concrétisée
pour des raisons qui dépassent les prérogatives
de la direction de l’USM Alger», dénoncent les
dirigeants usmistes dans leur communiqué qui
s’apparente à un appel de détresse en direction
des autorités du pays, mais aussi vers les
supporters du club qui sont appelés à se
mobiliser. «La direction de l’USMA tient à
interpeller l’ensemble de la famille usmiste afin
de se mobiliser. Toute personne capable
d’intervenir, aider, financer ou apporter des
solutions permettant au club de sortir de cette
spirale insoutenable est la bienvenue au stade
Omar-Hamadi», ajoutent les dirigeants de

l’USMA visiblement en plein désarroi. Ayant les
mains liées, ils ne peuvent être d’aucun secours
pour leur équipe actuellement. Cette crise les
dépasse, du coup, le sort et l’avenir de l’USMA
leur échappent complètement. Va-t-on laisser
mourir ce club prestigieux, l’un des plus
représentatifs du pays ? Si rien n’est entrepris
dans les jours à venir pour le sauver, c’est
irrémédiable. L’USMA ne peut pas vivre à crédit
éternellement, alors que les joueurs sont à leur
septième mois sans salaire. Si jusqu’à
maintenant, elle a pu s’en sortir, c’est grâce à la
débrouille et à la patience de ses joueurs. 
La balle est désormais dans le camp des hautes
autorités du pays. Mais ont-elles vraiment la
volonté de sauver le club de ce marasme ?
Certains s’interrogent et se demandent d’ailleurs
si cette situation n’est pas préméditée. Les
supporters pour leur part, sont persuadés que leur
club bien-aimé, est otage d’une lutte politique en
ces temps de grandes influences et de
manœuvres politiciennes de tous bords. C’est ce
qui explique la lenteur et la temporisation dans la
prise de décision. Il faut dire que l’USMA à
travers ses supporters très politisés, dérange. On
veut peut-être leur faire payer leur audace et leur
«outrecuidance» d’avoir été parmi les premiers
insurgés à critiquer le pouvoir en place. Ils sont
parmi les instigateurs du Hirak et leur fameux
tube «La Casa d’El Mouradia» est pratiquement

devenu l’hymne de la nouvelle révolution
pacifique des Algériens. Aux pouvoirs publics de
démentir ces allégations, en libérant rapidement

le club de ses démêlés juridico-financières afin
de lui permettre de rayonner de nouveau.

Ali Nezlioui 

Les joueurs de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football)
ont décidé de geler leurs activités (entraînements et
participations aux rencontres nationales et internationales)
jusqu’au règlement de la situation générale du club, a annoncé
le champion d’Algérie sortant dimanche. «La décision des
joueurs a été prise suite à l’incapacité du club  à honorer ses
engagements financiers», selon un communiqué diffusé sur la
page officielle Facebook de l’USMA. Cette action intervient
au lendemain du boycott du derby de la capitale face au MC
Alger qui devait se jouer au stade olympique du 5-Juillet, 

en mise à jour de la 4e journée du championnat.  La direction
du club des Rouge et Noir avait saisi la Ligue de football
professionnel (LFP) pour le report de cette rencontre, en
justifiant sa demande par le fait que ce derby soit programmé
en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l’article 29
des règlements généraux de la compétition de Ligue 1, saison
2019-2020. Le club de Soustara a également déploré l’absence
de six de ses joueurs, retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Dans son communiqué, le champion
d’Algérie en titre a tenu à rappeler que «le compte bancaire de

la SSPA/USMA demeure bloqué malgré les requêtes adressées
à la justice par la direction du club. Il en est de même pour
l’opération de cession des actions de l’ETRHB au profit du
groupe Al Hayat Petroleum qui ne s’est toujours pas
concrétisée pour des raisons qui dépassent les prérogatives de
la direction de l’USM Alger». Enfin, l’USMA «tient à
interpeller l’ensemble de la famille usmiste afin de se
mobiliser. Toute personne capable d’intervenir, aider, financer
ou apporter des solutions permettant au club de sortir de cette
spirale insoutenable est la bienvenue».

Un montant de 48 millions de dinars
provenant des subventions allouées
par la wilaya d’Oran au profit du club
sportif amateur (CSA) du MC Oran
sont transférés vers les comptes de la
société sportive par actions (SSPA),
qui gère le club professionnel
pensionnaire de la Ligue 1 de football
depuis juillet passé, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de la direction du
CSA. Une 1e tranche de l’ordre de 20
millions de dinars a été reversée dans
les compte se la SSPA/MCO au début
de l’été passé afin de permettre à la
nouvelle direction des Hamraoua de
démarrer les préparatifs de la nouvelle
saison, alors que les 28 millions

restants sont en passe d’alimenter les
caisses de cette entreprise, créée en
2010 dans le cadre du passage du
football algérien au
professionnalisme, détaille la même
source. Ces 28 millions font partie de
la seconde tranche de la subvention
émanant du fonds de wilaya, qui est
d’un montant global de 34 millions de
dinars, ce qui permettrait ainsi à la
direction du CSA/MCO de bénéficier
des 60 millions de dinars restants afin
d’assurer le fonctionnement de la
seule section à charge,  à savoir le
handball, et ce, après la dissolution de
plusieurs autres sections, détaille-t-on
de même source. En fait, l’équipe de

handball du MCO s’apprête à
enchaîner sa 2e saison de suite dans le
championnat de Nationale 1 où elle a
rétrogradé au terme de l’exercice
2017-2018. 3e au classement de la
saison passée, cette équipe n’a pu
donc retrouver rapidement l’élite, un
palier qu’elle espère réintégrer dès la
saison prochaine, selon son manager
général, Nacereddine Bessedjrani.
Jadis fierté de la petite balle oranaise
et algérienne aussi, comme l’attestent
ses trois trophées arabes remportés
dans les années 1980 et 1990,
l’équipe de handball du MCO ne
cesse de manger son pain noir depuis
plusieurs années, en raison

notamment de ses interminables
problèmes financiers, selon les
observateurs. Ces mêmes problèmes
ont, encore une fois, contraint les
dirigeants de cette formation à tabler
sur les jeunes du cru pour tenter de
retrouver l’Excellence dès la saison à
venir. Le championnat de Nationale 1
de l’exercice 2019-2020 devrait
débuter le 25 octobre. Outre le MC
Oran, la capitale de l’Ouest sera
également représentée dans cette
épreuve par le nouveau promu, le
CHT Oran, un club fondé en 2014 
et qui vient de réussir sa 4e accession
de rang.  

Le président démissionnaire de la JS Saoura,
Mohamed Zerouati, a donné son accord de principe
aux supporters du club pour revenir sur sa décision,
a-t-on appris, ce dimanche, auprès du président du
comité de supporters de ce club de Ligue 1 de
football. «Mohamed Zerouati, et suite aux
sollicitations de centaines de supporters,  fans et
autres représentants de la société civile, a donné
son accord de principe pour revenir sur sa décision
et prendre éventuellement à nouveau les rênes de la
JS Saoura», a affirmé Si Mohamed Baglab. 
«Au comité de supporters, nous soutenons le retour
de Zerouati à la tête du club car il reste le seul
dirigeant pouvant contribuer réellement au
développement de l’équipe», a-t-il estimé.
Mohamed Zerouati, qui a assuré la direction de la

JS Saoura depuis sa création en 2008, avait
démissionné de ce poste le 23 septembre dernier,
après la défaite à domicile (3-1) de son équipe en
16es de finale (aller) de la Coupe arabe face aux
Saoudiens d’Al Shabab. Zerouati avait, dans sa
lettre de démission rendue publique sur la page
Facebook officielle du club, justifié sa démission
par les critiques «virulentes» dont il a fait l’objet
d’une frange de supporters et d’autres parties
«hostiles aux succès et réalisations du club».
«Mohamed Zerouati, à qui on doit les succès et les
réalisations de la JSS, de par ses différents apports,
mérite le respect, au regard de son abnégation et de
son sérieux pour la promotion et le développement
de l’unique club du Sud à évoluer en Ligue 1», a
souligné le président par intérim du club, Mohamed

Djebbar, dans une déclaration faite auparavant.
L’Assemblée générale extraordinaire du club, 
qui s’est tenue mercredi dernier à la maison de la
culture Kadi-Mohamed, de Béchar, avait elle aussi
rejeté à l’unanimité les démissions de Zerouati et
Mamoun Hamlili, président du conseil
d’administration du club. «C’est dire l’importance
qu’a Zerouati au sein de cette association sportive
dont la gestion administrative et financière a été
saluée par les instances nationales du football»,
signale Djebbar. Après son élimination en Coupe
arabe, la JS Saoura s’est ressaisie en signant deux
victoires de suite en championnat : d’abord à Bordj
Bou-Arréridj face au CABBA (2-1) puis samedi 
à domicile devant le Paradou AC (1-0) pour le
compte de la mise à jour de la 4e journée. 

JS Saoura

Zerouati donne son accord de principe 
pour revenir sur sa démission

MC Oran

48 millions de dinars reversés 
par le CSA dans les comptes de la SSPA depuis juillet

JS Kabylie 
Velud : «Nous
étions dans 
un jour sans»
Ayant perdu avant-hier
face à la lanterne rouge
du championnat l’ASO 
(pour un match de mise
à jour du championnat),
les hommes de Velud
laissent filer des points
précieux qui pourraient
coûter cher  au
décompte final. «Nous
étions dans un jour sans,
je m’attendais à mieux
de la part de mes
joueurs afin de revenir à
Tizi-Ouzou avec le gain
du match mais en vain.
Il faut avouer que
l’adversaire était mieux
organisé et plus
déterminé que nous 
lors de cette rencontre. 
A aucun moment nous
ne les avons inquiétés.
Maintenant, il faut se
projeter sur les
prochains matchs et
oublier au plus vite cette
contre- performance
pour mieux avancer», 
a indiqué l’entraîneur de
la JSK hier lors de la
conférence de presse
d’après match. Après
cette défaite, la
deuxième depuis le
début de saison pour les
jaune et vert, la JSK
recule à la 5e place avec
10 points et un match en
retard face à l’USMBA
à l’extérieur.
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Conseil des ministres

Adoption du projet de loi complétant l’Ordonnance
portant Statut général des personnels militaires

Le Conseil des ministres réuni, hier, sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
a adopté un projet de loi complétant l’Ordonnance N° 02-06 du 28 février 2006 portant Statut général

des personnels militaires, présenté par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,

a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Cet amendement «vise à la mise en confor-
mité des dispositions du Statut général des
personnels militaires et la loi organique 

N° 10-16 du 25 août 2016 relative au Régime élec-
toral, amandée et complétée, en faisant obligation
au militaire en activité de service admis à cesser
définitivement de servir dans les rangs de l’ANP
de s’abstenir, pour une période de 5 années à
compter de la date d’effet de la cessation d’acti-
vité, d’exercer toute activité politique partisane ou
de se porter candidat à une quelconque fonction
politique élective». L’objectif étant d’«empêcher»
toute atteinte à l’honneur et au respect des institu-
tions de l’Etat ainsi qu’à l’image de marque de

l’institution militaire, en ce sens que le militaire en
activité de service admis à cesser définitivement de
servir est placé, pour une durée fixée à 5 années, en
disponibilité ce qui le met à la disposition de
l’ANP qui peut le rappeler à tout moment, confor-
mément aux dispositions des articles 1 et 3 de
l’Ordonnance N° 76-110 du 09 décembre 1976 por-
tant obligations militaires des citoyens algériens.
Ainsi, la situation du militaire réserviste de l’ANP
demeure, pendant toute la durée de cette condition
juridique, «contraire à toute activité politique parti-
sane ou candidature à une fonction publique 
élective», précise le communiqué.

T. M.

L’Assemblée populaire nationale
(APN), prendra part aux travaux du
Parlement panafricain (PAP) sur les
droits de la femme, qui s’ouvre
aujourd’hui à Midrand en Afrique du
Sud, a indiqué, dimanche, un com-
muniqué de l’Assemblée.
Les participantes à cette conférence
débattront de plusieurs thèmes rela-
tifs aux stratégies visant à renforcer
les droits de la femme, «le protocole
de Maputo et la situation des réfu-
giées» et «les violences faites aux
femmes : défis d’intégration dans les
législations nationales et leur mise
en úuvre». Parmi les autres thèmes

inscrits à l’ordre du jour, «l’autono-
misation de la femme», «l’évalua-
tion des engagements internationaux
et régionaux inhérents à la parité
homme/femme», et «le rôle des par-
lementaires dans la mise en place de
structures et mécanismes suscepti-
bles de hâter la ratification des pro-
tocoles de l’Union africaine (UA),
consacrés aux droits de la femme et
le protocole de Maputo dans les pays
membres de l’UA», ajoute le com-
muniqué. L’APN sera représentée à
la conférence par les députées,
Karima Adman et Nora Boudaoud, 
a conclu le document.

Transport ferroviaire
La nouvelle desserte Touggourt-Alger

mise en exploitation depuis hier

Aïn Defla
Découverte d’un atelier clandestin

de fabrication de munitions
d’armes de chasse à Djellida

Parlement panafricain

L’APN prendra part aux travaux

La nouvelle desserte ferroviaire Touggourt-
Alger a été mise en exploitation hier avec le
départ à 17h30 du voyage inaugural à partir de
Touggourt (160 km au nord de Ouargla) en 
présence des autorités locales. La nouvelle ligne,
devant relier Touggourt à Alger selon un pro-
gramme de trois voyages hebdomadaires, les
dimanche, mardi et jeudi, prévoit des arrêts
notamment à Djamâa, El Meghaïer, Biskra, 
Aïn Touta, M’sila, Bordj Bou-Arreridj, Bouira,
Boumerdès avant d’atteindre la gare Agha
(Alger), a précisé le directeur de la gare ferro-
viaire de Touggourt, Lotfi Hadj Saïd. Le même
responsable a également souligné l’importance
particulière de cette nouvelle desserte en termes
de connexion des villes du Sud-Est du pays à
Alger et de développement socioéconomique
des régions traversées. Ce train, roulant à une
vitesse atteignant les 120 km/h, et qui permettra

également aux passagers de voyager dans de
bonne conditions, est doté de voitures répondant
aux normes de sécurité, de qualité et de confort, a-
t-il ajouté. Hadj Saïd a fait part aussi d’un éventuel
accroissement du programme de voyages, en cas
de forte affluence des passagers sur cette ligne.
Offrant une capacité de 280 sièges, en première et
seconde classes, ce train est également équipé
d’un wagon-restaurant et de voitures couchettes.

Les éléments de la Brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de Djellida (10
km au sud-est de Aïn Defla) ont découvert
récemment un atelier clandestin servant à
la fabrication de munitions d’armes de
chasse, procédant à l’arrestation de son
propriétaire qui s’adonnait à la vente du
produit découlant de son activité sans auto-
risation, a-t-on appris, ce dimanche, auprès
de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Les faits remontent à la fin de la
semaine dernière lorsqu’ayant eu vent d’in-
formations faisant état de l’activité sus-
pecte d’une personne s’adonnant à la fabri-
cation de munitions d’armes de chasse au
niveau de la ville de Djellida, les policiers
ont, après identification du suspect, pro-
cédé son arrestation au niveau de la rue

principale de la même ville alors qu’il était
au volent de sa voiture, a-t-on signalé de
même source. La fouille minutieuse du
véhicule a permis aux policiers de trouver
50 cartouches de confection traditionnelle,
a-t-on précisé A la faveur d’un mandat de
perquisition délivrée par les autorités judi-
ciaires compétentes, les policiers ont pro-
cédé à la fouille de son domicile, décou-
vrant un atelier clandestin servant à la
fabrication de munitions d’armes de chasse
où étaient entreposés près de 30 kg de
plomb, 54 cartouches de fabrication tradi-
tionnelle ainsi que nombres de matériaux
utilisés dans la fabrication. Le mis en cause
a été présenté dimanche aux instances judi-
ciaires compétentes de Aïn Defla, a-t-on
conclu de même source.

Justice
Le wali d’Alger suspend les P/APC de Béni Messous

et de Gué de Constantine
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda, a décidé de suspendre à partir d’hier cinq élus de la capitale, selon un communiqué du 
service de communication. Il s’agit des présidents des Assemblées populaires communales (APC) de Béni Messous et du Gué de
Constantine, à savoir Slimane Houadef et Moussa Arous. Siouda a suspendu également trois vice-présidents de l’APC de Gué de
Constantine, en l’occurrence Youcef Smidaï, Belkhir Rouibat et Amar Khennouche. Cette suspension, précise encore le communi-
qué, sera en vigueur jusqu’à l’aboutissement de l’instruction de l’affaire par le tribunal.

Football
Amical Algérie-France : rencontre
mardi à Lille entre le président
de la FAF et la FFF
Le directeur de cabinet de la Fédération
française de football (FFF), Kenny Jean-Marie,
se rendra ce mardi à Lille à l’occasion du
match amical Algérie-Colombie au stade
Pierre-Mauroy pour y rencontrer le président
de la Fédération algérienne (FAF), Keïreddine
Zetchi, sur une éventuelle programmation d’un
match amical entre les deux sélections,
rapporte dimanche le Journal du dimanche
(JDD). Ce prochain contact intervient alors que
France Info a révélé jeudi que la Fédération
algérienne a proposé une date dans la première
quinzaine d’octobre 2020 au nouveau stade
Olympique d’Oran, ce qui serait seulement la
deuxième rencontre entre les deux nations
après le match qui s’est déroulé au Stade de
France en 2001. Selon le JDD, le président de
la FFF, Noël Le Graët, «est prêt à se rendre en
Algérie pour faire progresser l’idée de ce
match amical». La sélection algérienne est
arrivée dimanche après-midi à Lille pour y
disputer un match amical devant son
homologue colombienne, après le nul jeudi
contre la RD Congo (1-1) à l’occasion
de son premier test disputé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
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