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Gaïd Salah de nouveau sur le terrain

De nouvelles orientations
politiques attendues

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

Projet de loi sur les hydrocarbures

Un cadre juridique
et une «flexibilité» permettant
d’attirer des investisseurs étrangers
Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté dimanche par le Conseil des ministres, constitue un cadre
juridique en faveur du développement de l’investissement dans l’ensemble du secteur énergétique,
y compris minier, en le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers...
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A l’occasion des festivités du 1er Novembre

Kamel Beldjoud
annonce la distribution
de milliers de logements
à travers le pays
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de

la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier, à
partir de Boumerdès, le parachèvement en

cours des derniers préparatifs, en perspective
d’une importante opération de distribution de mil-
liers de logements, à travers le pays, à l’occasion
des festivités du 1er Novembre 1954. «Nous procé-
dons actuellement aux dernières retouches pour la
distribution de milliers de logements (toutes for-
mules confondues) à l’échelle nationale, à l’occa-
sion des festivités du 1er Novembre 54», a indiqué
Kamel Beldjoud dans une déclaration à la presse, à
l’issue d’une cérémonie de remise des clés de 937

logements AADL à Boumerdès. Le ministre, qui n’a
pas précisé le nombre exact de ces logements, relevant
des formules logements publics locatifs (LPL),
AADL, socio-participatifs, promotionnels aidés, et
construction rurale, entre autres, a ajouté que ces lots
vont contribuer dans «l’amélioration du cadre de vie
du citoyen algérien». Sur un autre plan, Beldjoud a
annoncé le «dégagement dans les prochains jours»
des aides financières, décidées par l’Etat, au profit
des bénéficiaires de terrains au niveau des «lotisse-
ments sociaux des wilayas de Sud et des Hauts-
Plateaux, dont les travaux d’aménagement prélimi-
naires et secondaires ont été parachevés»...
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Lutte antiterroriste

6 éléments de soutien arrêtés
à Batna, Biskra et Tamanrasset

Tizi-Ouzou
Plus d’une quarantaine 
de départs de feux
enregistrés
Un total de 46 départs de feux, dont 
5 importants, a été enregistré durant 
la journée de dimanche à travers
différentes localités de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué
de la Protection civile. Les cinq
incendies importants ont été
enregistrés au niveau des villages
Agouni Boufel, (commune Souk El
Tenine), Aït Bouada (commune
d’Azazga), Aït Abbas (commune
Ouacifs) Harouka (commune
Tirmitine) et Bouaidel dans la
commune d’Iferhounene. L’ensemble
des moyens des unités de la Protection
civile, dont la colonne mobile, ainsi
que des moyens des communes
concernées et ceux de la conservation
des forets ont été mobilisés pour venir
à bout de ces incendies, a-t-on ajouté
de même source.

Pour détournement 
de foncier industriel 

Un responsable 
de la DG des Domaines
mis sous contrôle
judiciaire à Médéa
Un responsable de la direction générale
des Domaines a été mis sous contrôle
judiciaire dans une affaire de
détournement de foncier industriel, dans
la ville de Berrouaghia, a indiqué, ce
lundi, un communiqué du procureur de
la République près de tribunal de Médéa.
Le directeur des Domaines de la wilaya
de Médéa, déjà poursuivi dans une
affaire similaire à Médéa et mis sous
mandat de dépôt, a été entendu dans
cette affaire de détournement et fait
l’objet de la même décision juridique,
précise le texte. Les deux responsables
ont été entendus, a-t-on souligné, dans le
cadre d’une enquête préliminaire
conduite par les services de police
judiciaire de la sûreté de wilaya pour
faux et usage de faux de documents
officiels, abus de pouvoir et perception
d’indus avantage. Une femme impliquée
également dans cette affaire a été mise
sous contrôle judiciaire, à l’issu de son
audition par le procureur de la
République, ajoute le communiqué.

M. S.

Six éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés dimanche à Batna,

Biskra et Tamanrasset, a
annoncé, ce lundi, le ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, ce dimanche, 6 éléments
de soutien aux groupes
terroristes et ce, suite à des
opérations distinctes à Batna,
Biskra et Tamanrasset», 
a souligné le MDN dans un
communiqué. A Relizane, un
narcotrafiquant en possession de
12 kg de kif traité a été arrêté
par un détachement de l’ANP et
des éléments de la Gendarmerie
nationale, a ajouté la même
source. A Aïn Témouchent,

Tébessa et Oum El Bouaghi, 
des garde-frontières et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 5306
comprimés psychotropes, 
2730 unités de différentes
boissons, 7500 paquets de
cigarettes et 2500 cartouches.
Par ailleurs, 68 individus ont été
intercepté lors d’opérations
menées distinctement, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar par des détachements
de l’ANP qui ont saisi également
114 groupes électrogènes, 
98 marteaux-piqueurs, un
détecteur de métaux, 7 sacs de
mélange de pierres et d’or brut,
600 g de dynamite et divers
outils de détonation. 
A Aïn Guezzam, 9 tonnes de
denrées alimentaires et 1,9 tonne
de produits détergents destinés 
à la contrebande, ainsi que 16
véhicules tout-terrain ont été

saisis par des éléments de la
Gendarmerie nationale. Une
unité des garde-côtes a porté,
quant à elle, secours à 24
personnes à bord d’une
embarcation de construction
artisanale en naufrage à Oran,

alors qu’une autre unité a déjoué
une tentative d’émigration
clandestine de 9 personnes
à Annaba. 16 immigrants

clandestins de différentes
nationalités ont été, par ailleurs,
arrêtés à Tiaret et Tlemcen.

L’auteur de deux homicides et une agression armée sur une
3e personne a été présenté ce dimanche devant les tribunaux
d’El Khroub et Ziadia (Constantine), a-t-on appris auprès des
services de la sûreté de wilaya. L’assassin présumé, âgé de 38 ans 
a été renvoyé devant le parquet du tribunal d’El Khroub
territorialement compétent pour son 1er crime commis à l’unité de
voisinage N° 8 de la ville d’Ali-Mendjeli, qui avait coûté la vie 
à un homme de 60 ans et blessé grièvement son épouse âgée
de 54 ans au niveau de la tête et l’abdomen, selon la même source.
La femme avait été évacuée par les éléments de la Protection civile

à l’hôpital de la ville d’Ali-Mendjeli pour une intervention
chirurgicale. Il a été également renvoyé devant le parquet 
du tribunal de Ziadia (Constantine) territorialement compétent pour
un 2e meurtre d’une personne de 50 ans perpétré à la cité El Mouna
(Ben Chikou) après son 1er crime, a-t-on précisé. La cellule de
communication de la sûreté de wilaya a souligné, dans un
communiqué, que l’auteur présumé de ces deux homicides  a été
interpelé peu temps après à la gare routière Palma de Constantine.
Il a reconnu, selon le texte, être le voisin de la 1e victime et une
ancienne connaissance de la 2e victime. Malia S.

Une activité pluvio-orageuse affectera plusieurs wilayas de l’Est du pays
à partir de ce mardi matin, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l’Office national de la météorologie. Il s’agit des wilayas
de Djelfa, M’sila, Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Béjaïa, Mila, Constantine,

Guelma, Oum El Bouaghi, Batna, Souk Ahras et Khenchela.
Les cumuls estimés devront atteindre les 25 mm durant la validité de ce
BMS (mardi de 3h à 12h), précise la même source, ajoutant que des
rafales de vent sous orages sont également prévus.

Souk Ahras
Saisie de 11 000 comprimés
psychotropes au poste
frontalier de Haddada
Pas moins de 11 000 comprimés psychotropes ont été
saisis au poste frontalier de Haddada dans la wilaya de
Souk Ahras par les services des Douanes, apprend-on, ce
lundi, de la direction régionale des Douanes, implantée à
Annaba. Les douaniers de l’Inspection principale de
contrôle des voyageurs au niveau du poste frontalier de
Haddada ont effectué cette «importante saisie» dans deux
opérations de vérification d’entrée au territoire national et
la fouille de 2 voitures de 2 voyageurs algériens venant
de Tunisie, a précisé la même source. L’infraction ainsi
relevée a porté sur l’importation d’une marchandise
prohibée sanctionnée par les articles 11 et 325 du code
des Douanes, selon la même source.

Constantine
L’auteur de deux homicides et d’une agression armée

devant les tribunaux d’El Khroub et Ziadia

BMS
Activité pluvio-orageuse prévue aujourd’hui

sur plusieurs wilayas de l’Est du pays

A ma défunte épouse
Sonia Oukrine

Une année s’est écoulée depuis ton
départ, une année qu’en cette nuit
fatidique nos vies ont définitivement
changé, basculé dans un monde sans...
un monde sans tes éclats de rires, un
monde sans cet air que tu prenais quand
tu boudais, un monde sans ta voix qui
accompagnait mes réveils, mes fins de
soirées et mes journées, un monde où la
vie sans toi est comme une vielle photo
en noir et blanc toute usée, flétrie, photo

qui ne manque jamais de rappeler la
tristesse et le vide que ton départ a
laissé derrière... Tu nous manques à
tous, que ton autre monde soit plus
serein, plus agréable et surtout vide de
toute souffrances... Garde-moi juste une
place à tes côtés pour le jour où
je finirais par t’y rejoindre.

Ton époux Farid Djema

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons»

Pensée



3 Actualité

Mardi 15 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Gaïd Salah de nouveau sur le terrain

De nouvelles orientations
politiques attendues
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,

chef d’état-major de l’ANP, sera de nouveau sur le terrain aujourd’hui à l’occasion de la visite de travail
et d’inspection qu’il effectuera au commandement des Forces navales.

L e général de corps d’armée
présidera, lors de cette visite, une
réunion d’orientation avec les

cadres et les personnels des Forces navales.
Mais au-delà de l’aspect protocolaire de la
visite, Gaïd Salah mettra à profit, comme à
son habitude, cette sortie sur le terrain pour
donner de nouveaux messages politiques en
rapport avec la conjoncture que connaît le
pays, notamment la prochaine élection
présidentielle du 12 décembre comme
prélude à une sortie définitive de la crise.

Les préparatifs en prévision de la
prochaine élection présidentielle
«ont bel et bien été lancés sur le
terrain pour la réunion de toutes

les conditions nécessaires et
idoines au bon déroulement 

de cette échéance décisive pour 
la nation»

Récemment, faut-il le rappeler, le chef
d’état-major de l’ANP a eu à rappeler
l’importance de l’élection présidentielle du
12 décembre prochain qu’il a qualifiée de
rendez-vous «historique» et d’échéance
«décisive» pour l’avenir du pays. Après
avoir souligné que le Haut commandement
de l’Armée prendra toutes les dispositions
nécessaires pour permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la sérénité, leur
droit électoral, Gaïd Salah a assuré que les
préparatifs en prévision de la prochaine
élection présidentielle «ont bel et bien été
lancés sur le terrain pour la réunion de
toutes les conditions nécessaires et idoines
au bon déroulement de cette échéance
décisive pour la nation», citant dans ce sens
l’adaptation et l’amendement de la loi
organique relative au régime électoral de
manière à «répondre aux aspirations
légitimes de notre peuple vaillant et à
travers la mise en place de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qu’il a qualifiée d’évènement
phare dans le processus de sortie de la
crise». Soulignant que l’ANIE s’est vu
dotée de toutes les prérogatives lui
permettant, à titre exclusif, de superviser
toutes les étapes de l’opération électorale, 
il a rappelé que «c’est là une première pour

notre pays et un bond qualitatif dans le
processus de l’édification national,
conférant davantage de crédibilité et de
transparence à cette opération». Il a salué,
par la même occasion, le sens de
responsabilité et l’engagement affichés par
le staff de cette Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance électorale une
halte essentielle attendue par le peuple
algérien avec ferveur». Le général de corps
d’armée a affirmé que «ce rendez-vous
historique sera une fête pour l’Algérie et
ses loyaux enfants sur la voie de la solution
constitutionnelle pour une sortie de crise».

«L’ANIE s’est vu dotée de toutes
les prérogatives lui permettant, 
à titre exclusif, de superviser

toutes les étapes de l’opération
électorale, il a rappelé que c’est
là une première pour notre pays

et un bond qualitatif dans le
processus de l’édification

national, conférant davantage 
de crédibilité et de transparence 

à cette opération»

«Nous sommes, au sein de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale,
déterminés à accompagner le peuple
algérien sans relâche, en réunissant toutes
les conditions idoines et propices et en
mettant en œuvre les mesures relatives 
à la sécurisation de l’opération électorale, 
de manière à réunir aux citoyens toutes les
garanties pour une participation massive 
et efficace à la prochaine présidentielle».
«C’est dans ce cadre précisément que
s’inscrit notre attachement constant au
processus constitutionnel et notre souci
quant au respect, strict et total, des lois de
la République. Notre ligne de conduite de
laquelle nous n’avons jamais dévié quelle
qu’en soient les circonstances, car il s’agit
de la seule et unique issue de réalisation
des grands objectifs escomptés et de
laquelle dépend l’avenir du pays».
«Nous percevons aujourd’hui l’horizon de
l’avenir prometteur qui attend le peuple
algérien, grâce à Allah, après l’élection
d’un président de la République légitime

qui prendra en charge la lourde
responsabilité qui lui incombera, avec
dévouement envers sa patrie et son
peuple», a encore souligné Gaïd Salah.
Cette importante échéance, dira-t-il,
constitue «une opportunité sans précédent
afin d’instaurer la confiance dans le pays et
ouvrir la voie vers un horizon prometteur
en termes de consolidation de l’exercice
démocratique éclipsé pendant des années
par la bande, qui a tenté de s’accaparer du
pouvoir en pillant les richesses du pays, en
détournant l’argent du peuple et en portant
atteinte aux potentiels de la nation, pour
servir des agendas hostiles à la patrie».
Pour lui, «ce peuple a longtemps fait face 
à toutes les adversités, aussi grandes soient-
elles, grâce à son dévouement envers ses
principes nationaux et ses valeurs
ancestrales, ainsi qu’à l’accompagnement
de l’institution militaire, qui a opté pour
une stratégie clairvoyante et avisée mise en
œuvre par étape, accompagnant avec
harmonie et clairvoyance les revendications
et les attentes de ce vaillant peuple».

Ce vaillant peuple aura
l’opportunité une fois encore de
tracer les contours d’un avenir

prometteur pour l’Algérie», a-t-il
soutenu. Par ailleurs, Gaïd Salah

avait dénoncé des agendas
«dictés par des entités hostiles 

à l’Algérie»

Pour le général de corps d’armée, 
«le peuple algérien, très conscient de tout
ce qui entoure son pays et possédant une
grande capacité d’analyse des origines et
des dessous des évènements sur le plan
national, régional et même international,
considère que l’organisation des élections
et le recours aux urnes sont la solution
idéale, efficace et judicieuse». Le peuple
algérien, «fier de son histoire nationale
séculaire, saura comment déjouer les plans
des comploteurs et des sceptiques parmi les
résidus de la bande auxquels nous
adressons une nouvelle fois un
avertissement quant à l’éventuelle tentative

de perturber le peuple. Ce vaillant peuple
qui aura l’opportunité une fois encore de
tracer les contours d’un avenir prometteur
pour l’Algérie», a-t-il soutenu. Par ailleurs,
Gaïd Salah avait dénoncé des agendas
«dictés par des entités hostiles à l’Algérie»,
et qui  consentent tous les efforts
tendancieux afin d’entraver la solution
constitutionnelle», précisant que ces parties
«se retrouvent, lors d’une situation de crise,
face à deux options, à savoir, a-t-il dit,
«soit accepter le résultat des urnes ou se
mettre à l’écart du choix populaire, qu’ils
n’accepteront jamais». Raison pour
laquelle, a-t-il souligné, «ils cherchent une
3e alternative aux conséquences inconnues
et aux répercussions imprévisibles, car
totalement loin de l’intérêt du peuple
algérien».

«Nous percevons aujourd’hui
l’horizon de l’avenir prometteur

qui attend le peuple algérien,
grâce à Allah, après l’élection

d’un président de la République
légitime qui prendra en charge 
la lourde responsabilité qui lui
incombera, avec dévouement

envers sa patrie et son peuple»

Plusieurs partis politiques et parlementaires
ont tenu à exprimer leur rejet aux tentatives
d’ingérence étrangère dans les affaires
internes de l’Algérie, estimant que le
règlement de la crise actuelle que vit le
pays émane des Algériens eux-mêmes.
Ils ont relevé que l’Algérie «n’a nullement
besoin de diktats étrangers scandés à partir
de certaines tribunes pour faire la
promotion de thèses et de contrevérités
éhontées», rappelant à cet effet
«l’attachement constant du peuple algérien
au rejet de toute ingérence dans ses affaires
internes, quelle qu’en soit la forme» 
et affirmant que les Algériens sont «en
mesure de trouver les solutions appropriées
pour remédier à la situation que traverse le
pays et avancer sur le bon chemin».

T. Benslimane
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À l’occasion des festivités du 1er Novembre

Kamel Beldjoud annonce la distribution
de milliers de logements à travers le pays

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier, à partir de Boumerdès,
le parachèvement en cours des derniers préparatifs, en perspective d’une importante opération de distribution

de milliers de logements, à travers le pays, à l’occasion des festivités du 1er Novembre 1954.

«N ous procédons actuellement aux
dernières retouches pour la distri-
bution de milliers de logements

(toutes formules confondues) à l’échelle
nationale, à l’occasion des festivités du 1er
Novembre 54», a indiqué Kamel Beldjoud
dans une déclaration à la presse, à l’issue
d’une cérémonie de remise des clés de 937
logements AADL à Boumerdès. Le ministre,
qui n’a pas précisé le nombre exact de ces
logements,  relevant des formules logements
publics locatifs (LPL), AADL, socio-partici-
patifs, promotionnels aidés, et construction
rurale, entre autres, a ajouté que ces lots vont
contribuer dans «l’amélioration du cadre de vie
du citoyen algérien».  Sur un autre plan,
Beldjoud a annoncé le «dégagement dans les
prochains jours» des aides financières, décidées
par l’Etat, au profit des bénéficiaires de terrains
au niveau des «lotissements sociaux des
wilayas de Sud et des Hauts-Plateaux, dont les
travaux d’aménagement préliminaires et
secondaires ont été parachevés». «Le dossier
AADL 2 est classé parmi les priorités du sec-
teur, qui a mobilisé tout les moyens et res-
sources nécessaires en vue de la remise des
logements concernés à leurs bénéficiaires», a
t-il, en outre, affirmé, à l’occasion. Le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a,
aussi, réitéré l’«engagement de l’Etat», à tra-

vers les précédentes réunions ministérielles,
dont la dernière en date est représentée par le
Conseil ministériel du 10 octobre courant, à
l’accompagnement et la prise en charge des
besoins (en logements) de chaque catégorie
sociale». Il a signalé,  entre autres, «la réunion
des conditions susceptibles de permettre à
chaque citoyen de bénéficier d’un logement
décent, au titre des différentes formules de loge-
ments, outre les aides et lotissements sociaux
des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux», a-t-
il souligné. A cela s’ajoute, a-t-il dit, «l’intro-
duction programmée d’une nouvelle formule de
logement, qui fait actuellement l’objet de la pré-
paration du «décret exécutif y afférent», a infor-
mé Beldjoud, soutenant que cette nouvelle
formule sera «de bonne augure pour les
citoyens, et la jeunesse algérienne de façon parti-
culière», a-t-il estimé. Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, qui était accompagné
des autorités locales et d’élus, a présidé, au siège
de la wilaya, une cérémonie de remise des clés de
937 logements AADL (programme 2001), repar-
tis à travers trois sites (dont deux à Bordj Menail
et le 3e dans la commune de Boumerdès). Cette
opération clôture définitivement le programme
AADL 2001 à Boumerdès,  comptant 2300
unités, a -t-on indiqué, sur place.

Moussa O.

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a affirmé, hier à Oran, que
l’Université algérienne s’oriente de plus
en plus vers la satisfaction des exigences
de l’environnement économique et social
du pays. Présidant l’ouverture solennelle
de la nouvelle année universitaire 2019-
2020, en présence du ministre de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Dada Moussa Belkheir, et celui
de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan Haddam, le
ministre a souligné que la rentrée universi-
taire reflète l’orientation du secteur à
s’adapter aux exigences de l’environne-
ment économique et social du pays. «Cette
nouvelle année se distingue par le renfor-
cement de la dimension professionnelle en
nette croissance des offres de formation

dans plusieurs spécialités d’enseignement
supérieur», a-t-il dit. Tayeb Bouzid a rap-
pelé que le rôle assumé par l’université
s’inscrit dans le cadre des grands objectifs
de la réforme de l’enseignement supérieur
visant à développer les missions de ses
institutions et à renforcer leurs capacités.
Dans cette optique, il a déclaré que la ren-
trée universitaire revêt une importance
particulière car, elle se renforce par un
réseau d’écoles supérieures et par l’ouver-
ture des nouvelles classes préparatoires
dans diverses spécialités dont celles des
énergies renouvelables, des forêts et de
l’informatique. Le ministre a estimé que le
développement du secteur universitaire
nécessite la satisfaction permanente de la
demande sociale en matière de qualité et
d’efficacité. Dans ce sens, Tayeb Bouzid a
souligné que «le secteur veille à achever le

processus de préparation d’un projet de loi
sur les missions dévolues au Conseil natio-
nal de la recherche scientifique et techno-
logies», tout en mettant en exergue «la
nécessité de réviser la loi d’orientation de
l’enseignement supérieur, ses textes d’ap-
plication ainsi que la carte de formation en
diversifiant les méthodes d’enseignement
et introduisant de nouveaux modes de for-
mation». La nouvelle rentrée universitaire
a été marquée par l’inscription de 260 554
nouveaux étudiants ayant rejoint les éta-
blissements d’enseignement supérieur au
niveau national, pour atteindre un effectif
de différents paliers de plus de 1,7 million
d’étudiants, encadrés par 60 853 ensei-
gnants. Pour cette année, il est prévu le
recrutement de 64 000 enseignants pour
atteindre une moyenne nationale d’enca-
drement pédagogique d’un enseignant

pour 25 étudiants. A cette occasion, l’as-
sistance a suivi un cours inaugural ayant
pour sujet  «la santé numérique innovante
comme solution miracle», présenté par le
professeur Abdelmadjid Sanaouber. Il a
été également procédé à l’installation offi-
cielle du Conseil national de déontologie
universitaire. Des enseignants promus au
grade de maitre hospitalo-universitaire ont
été également honorés lors de cette céré-
monie. Auparavant, la délégation ministé-
rielle a inauguré la nouvelle faculté de
médecine d’Oran, dotée d’une capacité de
10 000 places pédagogiques. Le ministre
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique poursuivra sa visite
dans la wilaya d’Oran en inspectant et
inaugurant plusieurs infrastructures 
relevant de son secteur. 

N. I.

Université

Vers la satisfaction des exigences
de l’environnement socioéconomique

Industrie militaire 

Portes ouvertes à Alger sur les véhicules 
de production nationale

La direction des industries militaires au ministère de la
Défense nationale (MDN) et la Société Algerian Motors
Services Mercedes-Benz (AMS-MB Spa) ont organisé,
lundi à Alger, une journée «Portes ouvertes» pour présenter
plusieurs de leurs modèles de véhicules utilitaires à la pres-
se nationale. Une dizaine de véhicules utilitaires ont été pré-
sentés au sein de l’usine de la Société algérienne de produc-
tion de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de
Rouiba (SAPPL-MB Spa), outre les modèles produits par la
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de
marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret. Plusieurs
de ces véhicules seront présentés lors de la 8e édition du
Salon international «Hassi Messaoud Expo 2019», dédié
aux fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers,

qui se tiendra du 22 au 24 octobre courant. Les journalistes
ont eu l’occasion de tester de nouveaux camions de marque
«ACTROS» et «ZETROS», ainsi que de petits camions de
marque «ACCELO»,  fabriqués en Algérie, outre des véhi-
cules de marque «SPRINTER» et «CLASSE G». Pour rap-
pel, les responsables de la SAPPL-MB Spa ont régulière-
ment souligné que cette société visait essentiellement à
satisfaire les besoins du marché national en matière de véhi-
cules poids lourds et à contribuer,  ainsi, à densifier le tissu
industriel national. De plus, cette société prévoit d’approvi-
sionner le marché local en camions, catégorie poids légers et
de charge utile et de deux autres produits de la marque
Mercedes.  Selon eux, plus de 5200 véhicules, dont 2000
véhicules (camions et bus) ont été produits en 2018 en

Algérie.  A noter que trois sociétés à capitaux mixtes avaient
été créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en œuvre
de protocoles d’accords algéro-émirati-allemand pour le
développement de l’industrie mécanique nationale. Il s’agit
de la Société algérienne de production de poids lourds de
marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba (SAPPL-MB), de la
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de
marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret (SAFAV-MB)  Tiaret et
de la Société algérienne de fabrication de moteurs de
marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU)
SPA/Oued Hamimime (Constantine). La Société AMS-MB
de Rouiba est chargée, quant à elle, de la livraison et de la
distribution des véhicules fabriqués par ces joint-ventures. 

T. M.
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Application des règles du droit international 

Chenine met en avant, à Belgrade, 
le rôle du Parlement algérien

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a mis en avant, lundi à Belgrade (Serbie), le rôle du Parlement 
algérien dans «l’application des règles du droit international, la consécration des principes de la Charte des Nations unies 

et la cristallisation des objectifs de la ratification des différentes conventions internationales par l’Algérie».

D ans une allocution aux travaux de la
141e Conférence de l’Union interpar-
lementaire (UIP) sur «Consolidation

du droit international : les rôles et mécanismes
parlementaires, et contribution de la coopé-
ration régionale», Chenine a indiqué que le
Parlement algérien «veille à mettre en place
des législations conformes ou adaptées au
droit international. Il s’agit de tous les textes
garantissant la consécration des Droits de
l’Homme et des libertés en adéquation avec
les engagements internationaux de
l’Algérie». Le Parlement algérien «s’attèle à
enrichir le système juridique national dans
divers domaines, y compris la consécration
de la démocratie, le développement durable,
la mise en place de règles et mécanismes de
l’exercice effectif des droits et libertés, la
garantie de la participation de la société
civile aux divers volets de l’action politique,
la promotion de la logique d’égalité des
chances, la prévention et la lutte contre la
corruption, la lutte et la prévention contre le
terrorisme et les crimes y afférents, outre la
préservation de l’environnement, dans le
respect des engagements internationaux de
l’Algérie résultant de la ratification des dif-
férentes conventions onusiennes, africaines
et arabes», a-t-il précisé. Soulignant l’apport
du Parlement algérien dans la mise en place
d’un système juridique garantissant aux
citoyens le droit de participation à l’action
politique, Chenine a rappelé le vote, il y a
quelques semaines, de deux lois organiques,
en l’occurrence la loi organique relative au
régime électoral, dont les amendements
consacrent la démocratie, la régularité et la
transparence des élections, selon les stan-
dards internationaux, et la loi portant créa-
tion de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) permettant d’amorcer
une nouvelle étape dans la dynamique
démocratique nationale, à travers la stipula-
tion de garanties inédites en matière d’acte
électoral. Le président de l’APN a souligné
que ces deux lois organiques entraient dans
le cadre de la «concrétisation effective des
revendications du Hirak, qui a subjugué le
monde par son pacifisme», affirmant que
«dans le respect des dispositions constitu-

tionnelles et de ses engagements interna-
tionaux, l’Etat s’est employé à encadrer ce
Hirak pacifique, à protéger et à accompa-
gner le peuple dans la réalisation de ses
revendications et à contrecarrer toute ins-
trumentalisation ou manœuvre de pourris-
sement». «Des citoyens continuent à mani-
fester depuis sept mois sans effusion de
sang ni affrontements avec les forces de
sécurité. Les revendications des citoyens ont
été transmises aux représentants du peuple
au Parlement, lequel a répondu prompte-
ment par la promulgation de ces deux textes
législatifs qui assurent la transparence et la
régularité de l’élection du président de la
République le 12 décembre prochain», a
soutenu Chenine. Et d’ajouter que la
Constitution algérienne «a conféré au
Parlement un rôle majeur et central en
matière d’instauration et de renforcement de
la démocratie et de l’Etat de droit, deux
principaux objectifs du droit international,
et consacré également la primauté du droit
international sur la législation nationale».
Le président de l’APN a, à cet égard, rappe-
lé qu’après le recouvrement de la souverai-
neté nationale, l’Algérie s’est attelée à «ins-
crire dans la Constitution son adhésion à la
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme de 1948 et à toute organisation
internationale répondant aux aspirations du
peuple algérien, convaincue de la nécessité
de la coopération internationale», et ce, a-t-
il dit, en vertu de l’article 11 de la
Constitution de 1963. De plus, en vertu de la
Constitution en vigueur, l’Algérie souscrit
aux principes et objectifs de la Charte des
Nations unies et œuvre au renforcement de
la coopération internationale et au dévelop-
pement des relations amicales entre les
Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt
mutuel et de la non-ingérence dans les
affaires intérieures, a-t-il ajouté. L’Etat algé-
rien ne s’est pas contenté de «constitution-
naliser les principes élémentaires de
l’Organisation des nations unies (ONU) et
des suprêmes du droit international, allant
bien au-delà, suite à sa ratification de la plu-
part des chartes, conventions et instruments
internationaux relatifs à la protection et pro-

motion des Droits de l’Homme, jusqu’à la
consécration et l’adoption des droits essen-
tiels et des libertés fondamentales de
l’Humain, en vertu de pas moins de 40
articles de sa Constitution», a-t-il encore
rappelé. «L’Algérie est l’un des rares pays à
constitutionnaliser les Droits de l’Homme,
adoptant ainsi les normes et règles du droit
international des Droits de l’Homme», a-t-il
ajouté. Les réformes constitutionnelles en
Algérie ont également «conforté» la place
du pouvoir juridique et accordé de larges
droits à l’opposition politique, qui jouit
d’une grande liberté d’initiative et de capa-
cité d’influence en matière de légifération,
de contrôle politique et de participation à la
diplomatie parlementaire», a-t-il fait savoir
ajoutant que ceci «s’illustre» à travers sa
présidence, en tant que membre de l’opposi-

tion, de la Chambre basse du Parlement, ce
qui est, a-t-il dit «une première dans l’his-
toire de l’Algérie». Saluant la défense
constante de l’Algérie des principes et
objectifs du droit international, Chenine a
estimé que «les profondes mutations géos-
tratégiques que connaît le monde aujour-
d’hui ont donné lieu à des conceptions dif-
férentes au sujet de la mise en pratique du
droit international, notamment lorsqu’il
s’agit du respect de la souveraineté des pays,
d’où la nécessité, a-t-il dit, «d’une réflexion
et d’un travail sur des réformes profondes
des organisation de gouvernance mondiale,
en vue de garantir la paix et la sécurité inter-
nationales, préserver aux pays leurs viabili-
té et souveraineté, aux peuples leur dignité
et aux citoyens leurs droits et humanité». 

L’historien français, Gilles Manceron, vient de plai-
der pour que la France rende «librement acces-
sibles» les archives de la guerre d’Algérie, préconi-
sant un arrêté de dérogation générale portant leur
ouverture aux citoyens». Il serait temps que la
France cesse de se distinguer parmi les démocraties
par des entraves à la liberté d’accès à ses archives.
Si les obstacles longtemps opposés à l’accès à celles
de la Seconde Guerre mondiale ont été peu à peu
levés, il en persiste d’importants concernant l’accès
à celles d’une autre page de son histoire, celle des
guerres coloniales, en particulier d’Algérie», a écrit
l’historien, dans une réflexion publiée, samedi, dans
son blog personnel. Tout en considérant que son
pays «n’a pas à rougir de son histoire», arguant de
«nombreux épisodes qui sont pour ses citoyens
d’aujourd’hui des motifs de fierté», il a ajouté que
les archives en question «doivent être librement
accessibles» à ces derniers, rappelant la disposition
de la loi de la Première République, du 24 juin 1794,
relative aux Archives nationales. Laquelle, a-t-il
détaillé, stipule que «tout citoyen peut demander
communication des documents qui sont conservés
dans les dépôts des archives, aux jours et heures
fixés», tout en consacrant le principe selon lequel
l’accès aux archives est un «droit civique». 

L’historien a ajouté qu’aujourd’hui «le besoin se fait
ressentir d’un arrêté de dérogation générale» portant
ouverture des archives de la Guerre d’Algérie, com-
parable à celui de décembre 2015 concernant celles
de la Seconde Guerre mondiale, rappelant la décla-
ration du président français, Emmanuel Macron,
lors de sa visite à la veuve de Maurice Audin, le 13
septembre 2018, disant à cette dernière que «son
mari avait été tué par les militaires qui le détenaient
et que sa mort avait été rendue possible par un sys-
tème autorisant l’armée à détenir et interroger tout
suspect». Ce système, a déploré l’historien, a
«conduit à des milliers d’autres disparitions
d’Algériens», rappelant la journée d’études organi-
sée le 20 septembre 2019 en France afin d’aborder
«le sort des disparus de la guerre d’Algérie du fait
des forces de l’ordre françaises». Une rencontre qui
a été soutenue par les grandes organisations pour la
défense des droits de l’homme et contre la torture, a-
t-il noté.» Il y a eu, bien sûr, d’autres disparus durant
cette guerre, mais ceux qui ont disparu du fait des
forces de l’ordre françaises, puisque celles-ci dépen-
daient des autorités de la République, concernent
directement notre nation et notre Etat d’un point de
vue historique, mémoriel, juridique et archivis-
tique», a-t-il insisté.

Relations algéro-françaises

Gilles Maceron plaide pour rendre «librement accessibles» 
les archives de la guerre d’Algérie
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Premières assises nationales sur l’économie circulaire

Une feuille de route présentée prochainement
au gouvernement

Octobre rose

Lancement de plusieurs initiatives de sensibilisation
du cancer du sein

16e édition du Salon Batiwest

Plus de 90 exposants, l’Indonésie invitée d’honneur

Comme chaque année, l’Algérie rejoint la campagne internatio-
nale destinée à sensibiliser les citoyens au dépistage du cancer du
sein. Plusieurs évènements seront initiés durant ce mois pour
informer sur cette maladie qui touche 13 000 femmes annuelle-
ment en Algérie. A ce propos, Le Club «Wemed» de l’université
de médecine de Blida, organise la deuxième édition de la
«Course rose». Une course accompagnée de stands de sensibili-
sation où se dérouleront des ateliers autour de cette maladie.
La «Course rose» est prévue le 23 octobre. Le coup d’envoi sera
donné à 10h à l’esplanade devant la bibliothèque centrale de
l’université de Blida Saad-Dahlab située à Ouel Yaich. 
Par ailleurs, le centre de diagnostic médical (ABDAT / CDM) de
Bir Mourad Raïs (Alger), s’engage également dans cette cause en
réduisant de 50% les tarifs des mammographies et des échogra-
phies mammaires. À Annaba, l’association «Amis des cancéreux
Annaba» organise une conférence intitulée «Cancer du sein en
Algérie et les moyens de dépistage et de prévention». Elle sera
animée par des maîtres assistants en oncologie et des professeurs
de l’Université Badji-Mokhtar, le premier octobre à l’amphi-
théâtre «Abou Bekr Belkaïd». Le collectif «Fac Centrale béné-
volat» organise les 17,18 et 19 octobre des journées de sensibili-
sation au dépistage du cancer du sein et échange d’informations
sur l’innovation en sénologie.

3500 femmes décèdent chaque année en Algérie
faute de stratégie préventive sérieuse

Pas moins de 3500 femmes meurent d’un cancer du sein alors
que 13 000 autres nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année. Le coordinateur du Plan national anti-cancer, le pro-
fesseur Messaoud Zitouni, a signalé qu’avec les 13 000 cas
constatés annuellement, se soldant par la mort de 3500
femmes sur cette même période, cette affection représente
plus de la moitié des divers types de cancers diagnostiqués
chez la femme et un quart de celle affectant les hommes et les
femmes confondus. Des raisons de la prolifération de cette
maladie parmi la population féminine, ce praticien l’impute à
des considérations socio-anthropologiques, les femmes,
explique-t-il, se mariant tardivement, concevant moins d’en-
fants et allaitant moins, provoquant ainsi «une perturbation
endocrinienne et hormonale». Pour faire face à ce que qui
peut être considéré comme un fléau, ce dernier se déclare en
faveur de la mise en place d’une stratégie de lutte «plus effi-
cace». Il prévient que «le nombre de cancers ne baissera
pas», tant que n’auront pas été mises en place des politiques
publiques «sérieuses et agressives», étalées dans le temps.

Yasmine D.

Quelque 90 exposants dont 70 algériens prennent part à la 16e

édition du Salon international du logement, de l’immobilier et
de la construction et des travaux publics (Batiwest 2019) ouver-
te, hier après-midi, en présence des autorités et des élus locaux.
Organisée par «SB Events com company», cette manifestation
organisée sous le thème «Construire l’Algérie de demain forte
et moderne» regroupe des entreprises spécialisées dans l’im-
mobilier et de la construction de plusieurs pays dont l’Espagne,
la Tunisie, la Turquie, l’Italie, les Emirats arabes unis (EAU)
pour la première fois ainsi que l’Indonésie comme invité d’hon-
neur de cette édition. A ce titre, le commissaire du Salon,
Zoubir Ouali, a indiqué que cette édition est impressionnante

par la participation nationale puisque environ 70 entreprises
nationales y participent, déclarant «nous misons actuellement
sur les potentialités algériennes en la matière et nous encoura-
geons les jeunes Algériens à construire notre pays. Nous avons
les moyens et nous en sommes capables». «C’est une opportu-
nité de plus pour raffermir davantage les liens d’amitié avec les
exposants étrangers et aussi sceller des actions de partenariat
dans le domaine du logement, de bâtiment, de construction et
travaux publics», a-t-il souligné. Le Salon se veut un lieu de
rencontre et un espace d’échanges et de concertation entre les
professionnels du secteur de l’Immobilier et de l’habitat, a-t-il
ajouté. La participation de l’Indonésie comme invité d’honneur

est marquée par la participation de cinq entreprises spécialisées
dont une société de réalisation de programmes de logement
sociaux et AADL à Alger, a-t-il fait savoir. Des rencontres B to B
seront organisées mardi par la Chambre de commerce et
d’Industrie de l’Oranie (CCIO) et le Centre tunisien de promotion
des exportations «CEPEX» entre des opérateurs algériens dans le
domaine de l’habitat et plus de 15 opérateurs tunisiens en vue
d’encourager le partenariat bilatéral. Au programme, figure égale-
ment une journée d’étude sur les opportunités du secteur de l’ha-
bitat en Algérie et ses perspectives. Les organisateurs tablent sur
plus de 20 000 visiteurs de ce salon de 6 jours.

Abdallah M.

Une feuille de route visant le développement de l’économie circulaire en Algérie sera présentée prochainement au gouvernement,
a indiqué, ce lundi à Alger, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati.

I ntervenant lors des premières assises
nationales sur l’économie circulaire, la
ministre a précisé que cette feuille de

route, inspirée de la Stratégie nationale de
gestion intégrée des déchets (SNGID 2035),
a été élaborée par des experts nationaux et
étrangers, en s’appuyant sur l’expertise d’un
bureau d’études international et en s’inspi-
rant des expériences de 9 pays leaders dans
ce domaine. Ce plan de travail comporte 7
axes principaux et 86 opérations, a-t-elle
expliqué. Ces experts se sont référés aux
résultats des trois assises régionales, organi-
sées depuis la fin 2018 respectivement à
Blida, Boumerdès et Ghardaïa, et auxquelles
ont pris part plus de 1500 spécialistes, repré-
sentant des départements ministériels, des
producteurs locaux, des agents économiques
publics et privés, des experts et chercheurs
et des associations. Les travaux de ces
assises ont abouti à l’élaboration de près de
300 recommandations, qui ont été présentées
lundi aux participants aux assises nationales.
Des commissions intersectorielles, compo-
sées d’experts et de compétences avérées,
seront mises en place au niveau des ministères
pour la mise en œuvre de cette démarche, une
fois adoptée par l’exécutif, a-t-elle avancé. 
Détaillant les sept enjeux et axes priori-
taires de la feuille de route, le secrétaire
général du ministère l’Environnement,
Kamel Eddine Belatrache, a indiqué qu’il
s’agit de donner une place à l’économie
circulaire aux niveaux local et national à
travers la sensibilisation des décideurs et
des porteurs de projets sur son importance,
de développer sa culture et d’encourager
l’innovation en la matière.

Valorisation des déchets 
Un gain annuel de 40 mds DA

Il s’agit également de rationaliser l’utilisa-
tion des ressources naturelles et de dévelop-
per les énergies renouvelables, de dévelop-
per les pratiques d’une agriculture et d’une
alimentation durables, de soutenir la
construction durable et maîtriser l’expansion
urbaine en consacrant le modèle des villes
vertes et des villes durables, d’améliorer la
gestion intégrée des déchets et d’encourager
le tri en amont. L’économie circulaire repré-
sente un modèle économique visant la 
production de marchandises et de services en
minimisant la consommation des matières
premières comme l’eau et l’énergie, mais
également une diminution significative des
déchets à travers la limitation des chaines des
matières. Elle permet ainsi de remédier aux
impacts négatifs du modèle linéaire qui repo-
se sur une consommation effrénée de l’éner-
gie et de l’eau, ce qui contribue à l’accrois-
sement de la production des déchets et au
gaspillage des ressources naturelles. 
Soulignant l’orientation progressive de
l’Algérie vers l’adoption de l’économie cir-
culaire, afin d’atteindre les objectifs du déve-
loppement durable, Zerouati a noté que l’en-
gagement du gouvernement dans cette voie
«se traduisait clairement dans les mesures
inscrites dans le projet de loi de finances
2020 qui a accordé des incitations pour la
création de nouvelles entreprises répondant
aux exigences de l’économie circulaire».
Elle a, d’autre part, avancé que la Salon
international de l’environnement et des éner-
gies renouvelables (SIERRA 2020) sera jus-

tement dédié aux entreprises naissantes dans
le domaine de l’économie circulaire.
La quantité des déchets produits en Algérie a
substantiellement progressé ces dernières
décennies pour atteindre 34 millions de
tonnes en 2016, dont 13 millions de tonnes
de déchets ménagers. Cette quantité devrait
passer à 73 millions de tonnes en 2035. 
La valorisation de ces déchets offrira à

l’Algérie un gain économique de 40 mil-
liards de dinars annuellement et pourrait
générer 100 000 emplois, dont 40 000
emplois directs, a indiqué la ministre lors de
cette rencontre coïncidant avec la journée
arabe de l’environnement, célébrée le 14
octobre de chaque année, et organisée cette
année autour du slogan : «Nos déchets : des
gisements perdus».
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Projet de loi sur les hydrocarbures

Un cadre juridique et une «flexibilité» permettant
d’attirer des investisseurs étrangers

Fiscalité

L’économie informelle avoisine les 50 % du tissu économique 

Pétrole

Peu emballés par l’accord commercial partiel sino-américain,
les cours en baisse

De «nombreuses catégories» échappent à l’impôt
en Algérie, dont les redevances représentent
presque «le double» du budget de l’Etat, a indi-
qué, ce lundi, le président de l’Association natio-
nale des conseillers fiscaux, Boubekeur Sellami.
«Nous avons une pression fiscale très importan-
te, mais elle ne touche qu’une partie de la popu-
lation. Il y a de nombreuses catégories qui échap-
pent à cette fiscalité», a-t-il indiqué sur les ondes
de la Radio nationale. Parmi ces catégories,
Sellami a cité, notamment, le secteur informel,
les entreprises dissoutes, les contribuables non
localisés, qui, a-t-il relevé, représentent un
recouvrement avoisinant les «12.000 milliards
de dinars, soit presque le double du budget de
l’Etat». «L’inégalité devant l’impôt est la cause
essentielle de l’immigration vers l’informel.
C’est important, car nous avons actuellement
une population de l’informel qui avoisine les
50% du tissu économique», a-t-il mis en garde.
Pour pallier cette situation, Sellami a recomman-
dé un «élargissement» de l’assiette fiscale, ainsi
qu’une simplification du système fiscal national

pour tenter d’attirer l’informel vers le formel. 
Il a, par ailleurs, fait savoir que le taux de recou-
vrement fiscal en Algérie oscillait entre 8 et 9%
et pas davantage. Pour le président de
l’Association nationale des conseillers fiscaux,
c’est la crise économique engendrée en 2014 par
une chute des prix de pétrole, qui avait confirmé
que le système fiscal économique national
demeurait dépendant aux hydrocarbures, ce qui
constitue, a-t-il dit, «un grand problème». Il a,
dans ce sens, déploré l’inexistence d’une straté-
gie fiscale, au titre des différentes lois des
finances appliquées depuis 2014. 
«A compter de 2014, nous n’avons pas vu l’éla-
boration d’une stratégie fiscale à travers les lois
des finances. Il y a eu uniquement une révision
des taux d’imposition, mais ça ne répond pas à
une crise (financière) qui a duré plus de cinq
ans», a-t-il soutenu. En principe, a-t-il poursuivi,
la loi de finances pour l’année 2020 «doit corri-
ger cette ligne, donc pouvoir enfin passer d’une
fiscalité basée sur les hydrocarbures à une fisca-
lité ordinaire». Y. D.

Les prix du pétrole reculaient lundi en cours d’échanges
européens, après une fin de semaine marquée par des négo-
ciations commerciales en demi-teinte entre la Chine et les
Etats-Unis et au 1er jour d’une visite officielle de Vladimir
Poutine en Arabie saoudite. Vers 9h40 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait
59,43 dollars à Londres, perdant 1,77% par rapport à la clô-
ture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI
pour novembre abandonnait 1,77%, à 53,72 dollars.
Vendredi dernier, les prix du pétrole avaient terminé en nette
hausse après l’attaque d’un tanker iranien au large des côtes
saoudiennes, un incident de nature à aviver le conflit entre
ces deux importants producteurs de brut. Le Brent et le WTI

s’étaient appréciés de 2,4% et de 2,1% sur la séance, et affi-
chaient sur l’ensemble de la semaine une hausse de 3,67%
et de 3,58%. «Les prix du pétrole sont en baisse lundi matin,
le manque de détails dans les négociations commerciales
entre la Chine et les Etats-Unis suscitant des inquiétudes»
chez les investisseurs, a commenté Al Stanton de RBC
Europe Limited. L’accord annoncé vendredi par le président
américain Donald Trump, en présence du vice-Premier
ministre chinois Liu He, n’est en effet qu’un accord partiel.
Il porte, notamment, sur les importations agricoles -la Chine
s’engage à acheter des biens agricoles pour 40 à 50 milliards
de dollars/an- et une plus grande ouverture du marché chi-
nois aux sociétés américaines spécialisées dans les services

financiers et la technologie. «Il semble que les résultats des
discussions commerciales sino-américaines ne sont pas per-
çues comme suffisants», a pointé Carsten Fritsch, analyste
chez Commerzbank. Et d’ajouter : «Les Etats-Unis et la
Chine sont toujours loin d’un accord complet.» 
Le marché regardait également lundi du côté de l’Arabie
saoudite, où le président russe Vladimir Poutine est en visi-
te officielle avec comme objectif de sceller l’entente sur le
pétrole entre Moscou et Ryad. L’Arabie saoudite, chef de
file de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), et la Russie, qui n’est pas membre du cartel, coopè-
rent étroitement ces dernières années pour limiter l’offre de
l’or noir et tenter d’en faire remonter le prix.

Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté dimanche par le Conseil des ministres, constitue un cadre juridique en faveur
du développement de l’investissement dans l’ensemble du secteur énergétique, y compris minier,

en le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers. 

U ne révision du régime juridique des
hydrocarbures, notamment en matiè-
re contractuelle et fiscale, s’imposait

eu égard à la baisse de la production (gaziè-
re et pétrolière) que l’Algérie a enregistrée
ces dernières années, ainsi que l’augmenta-
tion croissante de la consommation nationa-
le. Il faut surtout retenir du communiqué du
Conseil des ministres, que le maintien du
régime juridique actuel mettra l’Algérie en
situation de «déficit structurel entre l’offre et
la demande nationales à compter de 2025».
Pour éviter cela, les nouvelles dispositions
contenues dans la future loi sur les hydrocar-
bures permettront de renforcer le rôle écono-
mique, financier et technique de la compa-
gnie, Sonatrach, étant la seule partie nationa-
le signataire des contrats pétroliers avec les
investisseurs et d’affirmer son monopole sur
l’activité de transport par canalisation. 
Dans un souci de préserver l’intérêt et la sou-
veraineté nationaux, la règle dite 51/49,
régissant l’investissement étranger en
Algérie, a été maintenue pour «l’ensemble
des contrats, les richesses nationales étant
propriété de la collectivité nationale qu’il
convient d’exploiter à son profit, de façon
optimale». Alors que cette même règle a été
levée pour les secteurs hors hydrocarbures,
considérés comme non stratégique. 
Un «grand intérêt» est accordé par le projet
de loi aux volets de la santé, de la sécurité et
de l’environnement dans le cadre du «res-
pect» des principes du développement
durable. Il est question aussi, à travers ce
nouveau cadre juridique, d’élargir les opéra-

tions d’exploitation offshore, une activité
dans laquelle l’Algérie débute et a besoin de
partenaires ayant l’expérience, les ressources
financières et les technologies requises. 
Le partenariat permet à l’Algérie de partager
les risques liés aux opérations de prospection
qu’assument seule Sonatrach actuellement,
de renouveler ses réserves et de relancer les
activités de production, ce qui contribuera à
la préservation de sa sécurité énergétique et à
la poursuite de la concrétisation des projets
de développement économique.

60 % des réserves gazières sous
contrat sont épuisées

Lors de son passage dimanche dernier au
forum du quotidien El Moudjahid, le direc-
teur général des hydrocarbures au ministère
de l’Energie, Mustapha Hanifi, a affirmé que
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.
Selon lui, réaliser de nouvelles découvertes
gazières et pétrolières passe par la mise en
place d’un cadre juridique adéquat d’où
l’avantage du projet de loi fraîchement adop-
té par le Conseil des ministres. Se voulant
plus convaincant, il a indiqué que le profil de
production nationale 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 soute-

nir 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 «extrêmement
important». Pour rappel, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, avait expliqué
que le projet de loi sur les hydrocarbures est
le fruit d’étude entamée en 2017, à travers
une commission élargie, présidée par le
ministre du secteur et enrichie par des

experts et plusieurs compétences nationales.
Il se caractérise, selon Arkab, par une «flexi-
bilité» permettant d’attirer des investisseurs
étrangers maitrisant les technologies et ayant
les ressources financières suffisantes pour
investir en Algérie en partenariat avec
Sonatrach. Il a, à ce propos, rappelé que sur un
total de 67 sites d’exploration, objet d’appels
d’offres internationaux depuis 2005, il n’a été
enregistré à ce jour que 19 offres et 13
contrats signés.

Yasmine D. /Ag.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©



8 L’Echo du Centre

Mardi 15 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Le directeur des Travaux publics (DTP) de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani, a annoncé la mise en service, au 1er tri-
mestre 2020, du deuxième tronçon du projet de la radiale Oued
Ouchayah, au niveau de l’axe Baraki-Blida (2e pénétrante). 
L’axe Baraki-Blida sera ouvert durant le premier trimestre de
2020 et permettra notamment aux poids lourds d’accéder rapide-
ment à l’autoroute est-ouest, a-t-il souligné. Le coût global de ce
«méga projet», dont la réalisation a été confiée à l’Entreprise
nationale des grands ouvrages d’art (ENGOA), est estimé à

quelque 10 milliards de dinars, selon le même responsable. 
Le ministre des Travaux publics, Mustapha Kouraba, avait inau-
guré, septembre dernier, en compagnie du wali d’Alger, la mise
en service d’une partie de la pénétrante de la radiale Oued
Ouchayah dans le sens Blida-Alger (Baraki) sur une longueur de
4,5 km, a rappelé Rahmani, affirmant qu’il s’agit «d’un projet
structurant qui contribuera au désengorgement de la capitale pour
les automobilistes désirant se rendre au sud du pays, mais aussi
pour le transport de marchandises qui connaît un certain encom-
brement à l’entrée de la capitale». Quant au projet de la route
reliant la Rocade sud (à hauteur de Oued Mazafran) à la RN 1, au
niveau de Tessala El Merdja, en direction de Zéralda sur une 
distance de 19 km, le DTP d’Alger a cité un taux d’avancement
de 70%. Devant être mis en service en 2020, ce projet compte 
6 échangeurs et 6 grands ouvrages, a-t-il indiqué, qualifiant cette
infrastructure de «véritable» pénétrante nord-sud à l’ouest de la
capitale. Les travaux de la pénétrante des Annassers au niveau de
la voie express Ben Aknoun-Zeralda au niveau de la RN 1 (Sud
de Birkhadem) ont atteint un taux de réalisation de 70%, a-t-il
encore fait savoir, soulignant que cet axe de 4 km sera une échap-
patoire pour la route reliant Kouba à Birkhadem, une zone mar-
quée par un trafic très dense, et contribuera au désengorgement
de la région de Sidi M’barek à Birkhadem vers la voie express
Ben Aknoun-Dar El Beïda. L’extension de la pénétrante du stade
5 juillet, qui contournera les villes d’El Achour, Draria et Baba
Hassan, ne sera programmée qu’une fois le budget disponible, a-
t-il indiqué. Dans un autre contexte, Rahmani a rappelé que les
travaux d’aménagement de la façade maritime d’Alger auxquels
une enveloppe de 10.000 milliards de dinars a été consacrée
connaissaient «une bonne cadence», atteignant un taux de 95%
au niveau des Sablettes. a-t-il conclu. 

Projet de la radiale Oued Ouchayah-Blida 
Mise en service en 2020 de l’axe Baraki-Blida 

Blida 
Le Parquet ouvre une enquête
suite au décès d’une personne
en garde à vue

Le parquet de la République près la cour de Blida 
a ordonné l’ouverture d’une instruction judiciaire 
à propos du décès suite à un malaise d’une personne
en garde à vue en plus d’une autopsie aux fins de
déterminer la cause de la mort, a annoncé, ce
dimanche, un communiqué du procureur de la
République. Selon le communiqué, dont une copie a
été remise à l’APS, le «mis en cause (dans cette
affaire) a été arrêté le 12 octobre courant à la cité
Djillali-Bounaàma du centre-ville, aux environs de 1h
du matin. Il était suspecté d’un délit puni par la loi»,
est-il ajouté. Une fois entendu à propos des faits qui
lui étaient reprochés, le suspect a été examiné par un
médecin, avant d’être placé en garde à vue, selon la
même source, qui signale que ce dernier a été victime
d’un malaise aux environs de 10h20. «Une équipe
médicale a été dépêchée sur place pour l’assister, mais
en vain», est-il déploré dans le même document. Suite
à quoi, il a été transféré immédiatement vers l’hôpital
Brahim-Tirichine (ex-Faubourg) où a été constaté le
décès. Selon les premières informations disponibles à
son propos, le défunt, répondant aux initiales Gh. S.
«souffrait d’une maladie chronique», est-il souligné
dans le même communiqué, précisant qu’une
«ordonnance a été émise par le parquet de la
République en vue de faire autopsier son corps pour
déterminer la cause du décès, parallèlement à
l’ouverture d’une enquête judiciaire». 

Arab M.

Béjaïa

Un officier de la Protection civile
honoré pour son geste héroïque

Un officier de la Protection civile de Béjaïa a été honoré,
ce dimanche à Souk El Ténine, pour avoir sauvé d’une noyade

certaine un jeune homme, tombé accidentellement
en mer depuis les falaises de Melbou.

I khlef Ferhat, c’est de lui qu’il s’agit,
n’était pas de service vendredi et
s’adonnait à une promenade sur les

sentiers de cette région maritime et
rocheuse, lorsqu’il avait été interpellé par
un attroupement de badauds en panique,
effrayés à la vue d’un jeune homme tombé
à l’eau, en train de se débattre. Sans
réfléchir, malgré une mer démontée, il a
sauté au milieu des vagues réussissant à
rattraper in extrémis la victime et lui
maintenant la tête hors de l’eau en
attendant l’arrivée des pêcheurs de la
région. C’est une barque, ayant pris
également beaucoup de risque, qui les
repêchés tous deux sains et saufs. Une fois
à l’intérieur de l’embarcation, le lieutenant

Ikhlef lui a fait faire les mouvements de
circonstances et pu dégager l’eau que sa
victime a avalée. Et arrivé sur la terre
ferme, elle a été évacuée droit sur l’hôpital
d’Aokas ou elle été admise. En fin d’après-
midi de ce vendredi, théâtre de
l’évènement, elle en est ressortie totalement
indemne, ne sachant comment remercier ce
bon samaritain. «J’ai juste fait mon devoir
de citoyen», a tenu à témoigner Ferhat
Ikhlef. «Je ne me suis posé aucune
question. Mon devoir était de lui venir en
aide», a-t-il souligné simplement. 
En tentant de plonger précipitamment alors
en mer, le héro du jour a été écorché par
des bouts de roche mais sans gravité.

Bachir Bejaoui

La population attend le gaz naturel à Timezrit

Aïn Defla 
Quelque 2 millions de quintaux 

de pomme de terre d’arrière-saison attendus

Les habitants de la commune de Timezrit veulent se débarras-
ser de leurs bonbonnes de gaz avant l’arrivée de la saison du
grand froid. Mais cet espoir risque d’être contrarié par les len-
teurs que connaît le projet de gaz naturel dont les travaux pati-
nent depuis 2016. «L’Etat a dégagé plus de 60 milliards de
centimes pour ce faire, mais les entreprises n’ont pas été à la

hauteur. Les chantiers ont connu d’énormes blocages.
Kanaghaz nous a promis de terminer les travaux avant la fin
de l’année, mais ses équipes travaillent à un rythme très lent»,
dénoncent un élu à l’APC. Selon lui, seul 40% des foyers de
la commune sont alimentés en gaz. Les villageois d’Aït Ziane,
Aït Sidi Amara et Afir risquent de passer un autre hiver très

rude. Lors des tempêtes de neige de ces dernières années cer-
tains villageois partent jusqu’à Bordj Menaïel pour s’approvi-
sionner en gaz butane. Même les écoliers souffrent du manque
de gaz dans les établissements, la plupart se chauffe à ce jour
à l’aide des poêles à mazout.

B. B.

La production de la pomme de terre d’arrière-saison au titre de
la campagne agricole 2019-2020 serait de l’ordre de 2,2 mil-
lions de quintaux à Aïn Defla, en légère baisse par rapport à la
anmpagne dernière, a-t-on appris, hier, d’un responsable de la
Direction des services agricoles (DSA). La baisse de la superfi-
cie emblavée (6000 ha) par rapport à l’année dernière (8000 ha)
explique le recule de la production,  a signalé le responsable du
service statistiques et appui à la productiàon, Amar Saâdi, fai-
sant état d’un rendement moyen de 280 qx/ha.
Des 2,2 millions de quintaux de pomme de terre attendus, 
800 000 q concernent la semence pomme de terre et 1,4 million

quintaux sont destinés à la pomme de terre de consommation,
a-t-il fait savoir, signalant que sur les 6000 ha plantés, 4000 ha
concernent la semence de pomme de terre. 
Relevant que la plantation de tubercules a commencé à la mi-
août dernier, et précisé que l’opération d’arrachage est prévue
pour la fin du mois prochain et s’étalera jusqu’au mois de
février de l’année prochaine. «Au lancement de cette cam-
pagne, nous étions confrontés aux problèmes de disponibilité de
l’eau d’irrigation et des engrais mais, Dieu merci, ces questions
ont été prises en charge au fur et à mesure que l’opération 
de plantation avançait», s’est-il réjoui, qualifiant de «bonne»

l’aspet physiologique des plantations. Le même responsable a,
par ailleurs, noté qu’Aïn Defla s’est spécialisée dans la multi-
plication de semence destinée aux wilayas dans le cadre du par-
tenariat (wilayas du Sud, hauts plateaux ainsi que celles du lit-
toral). A vocation agricole, la wilaya de Aïn Defla couvre près
de 30% des besoins nationaux en matière de pomme de terre,
rappelle-t-il, relevant que la production de cette culture straté-
gique est concentrée dans les régions de Djendel, Arrib,
Bourached, Aïn Soltane, Abadia et Bir Ould Khélifa. 
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Environ 2000 postes d’emploi permanents et plus de 6000
emplois indirects devraient être créés dans le secteur du touris-
me, consécutivement à la réception de projets d’hôtels et de ser-
vices touristiques en cours de réalisation actuellement dans la
wilaya de Annaba, ont rapporté, dimanche, des responsables
locaux du secteur. A ce propos, le secteur du tourisme enregistre
un total de 37 projets relatifs à des activités touristiques à tra-
vers la wilaya, dont plusieurs devraient être réceptionnés au
cours de l’année 2020, selon les mêmes responsables qui ont
précisé que ces projets touristiques permettront, outre la créa-

tion d’emplois directs et indirects, d’améliorer et de diversifier
les services touristiques dans la wilaya, en plus de hisser la
capacité d’hébergement à 6595 nouveaux lits. D’un autre côté,
53 autres projets d’investissement dans des activités liées au
tourisme sont en cours d’étude dans la wilaya d’ Annaba avec
une capacité de 6356 lits, susceptibles de générer 3411 emplois
permanents, a-t-on indiqué. Ces emplois ont trait à l’hôtellerie,
la gestion touristique et les services liés à l’activité touristique,
l’information, le transport et la promotion du tourisme, ont fait
savoir les mêmes responsables qui ont rappelé, dans le même

contexte, que 96 agences de voyages activent actuellement à
travers la wilaya, alors que 63 projets visant à créer d’autres
agences similaires sont en cours d’étude. 
Les projets touristiques les plus importants, comprenant,
notamment des complexes multiservices, des espaces de diver-
tissement et de loisirs, de restauration, des espaces destinés aux
familles, des commerces et autres services, sont répartis à tra-
vers les zones d’extension touristique d’Annaba et Chetaïbi, en
plus des communes d’El Bouni, Chetaïbi, Seraïdi, Draâ Errich
et le chef-lieu de wilaya, a-t-on souligné. 

Le personnel de l’Institut national de la formation profes-
sionnelle (INSFP) de la commune de Kaïs à l’est de la
wilaya Khenchela a organisé un rassemblement de protesta-
tion pour réclamer l’intervention du wali et du ministre de
tutelle pour maintenir la directrice de cet établissement à son
poste suite à la décision de la muter dans la wilaya de Batna.
Les protestataires ont cessé de travailler durant la matinée
de dimanche en brandissant des banderoles exprimant leur
rejet de la décision de la tutelle de muter la directrice de
l’Institut national de Kaïs à la tête de l’un des instituts de la
wilaya de Batna, exigeant de la maintenir à son poste actuel
en raison de ses résultats positifs en matière de gestion de
l’établissement. A ce propos, M. S., représentant des protes-
tataires a affirmé que le personnel de cet institut, ensei-
gnants, administratifs et autres ont été «surpris» de la déci-
sion de muter la directrice de cet établissement dans la
wilaya de Batna en désignant à sa place un responsable d’un
établissement similaire de la wilaya de Batna, pourtant
contesté par les travailleurs. La même source a ajouté que
«la directrice concernée par la décision de mutation a réussi

à instaurer une réelle stabilité depuis sa nomination en 2016
dans cet institut et obtenu, de concert avec les enseignants 
et le personnel de l’administration ainsi que tous les tra-
vailleurs professionnels, des résultats probants et une for-
mation de qualité des stagiaires dont des dizaines ont décro-
ché un emploi dès l’obtention de leur diplôme». 
Le représentant des protestataires a également dénoncé la
décision du ministère de tutelle de recruter un directeur qui
a fait l’objet de plusieurs protestations de la part des tra-
vailleurs, ce qui risque de nuire, selon lui, aux résultats de
cet établissement qui forme des dizaines de personnes dans
diverses filières. De son côté, le directeur de la formation et
de l’enseignement professionnels de la wilaya de
Khenchela, Abdelaziz Kadri, a déclaré que «la décision de
muter la directrice de l’Institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle de la commune de Kais émane du
ministère de tutelle qui a la compétence et l’autorité à cet
égard», ajoutant qu’il ne détient aucun pouvoir de faire un
recours au sujet d’une décision venant de la tutelle. 

Mechaka A.

Les habitants du village d’Aïn Lahma dans la commune de
Babar (wilaya de Khenchela) ont bloqué, ce dimanche, la route
nationale  N° 83 dans sa partie reliant la commune de Babar au
chef-lieu de wilaya, pour réclamer la mise en place d’un dis-
positif de transport scolaire pour leurs enfants. Les protesta-
taires ont soulevé plusieurs pancartes pour dénoncer leur mar-
ginalisation par les autorités locales en ce qui concerne la ques-
tion du transport scolaire et réclamer le départ du président de
l’Assemblée populaire de la commune de Babar lui reprochant
d’avoir failli à sa mission de fournir les nécessités de base aux
habitants d’Aïn Lahma. Par la voix de leurs représentants,
Mohamed, les habitants du village d’Aïn Lahma ont déclaré à

l’APS «être particulièrement excédés par les promesses men-
songères du P/APC, et qu’ils sont aujourd’hui contraints de
bloquer la RN 83 pour faire entendre les préoccupations de leur
village qui manque des plus simples projets de développement
et notamment de bus scolaires comme c’est le cas pour tous les
hameaux relevant de la commune de Babar». «Des enfants de
moins de 6 ans sont obligés de marcher plusieurs kilomètres
par jour pour aller à l’école, face à cette situation et à l’incapa-
cité des élus locaux de mettre en place un dispositif de ramas-
sage scolaire, une dizaine de parents d’élèves ont décidé d’in-
terrompre la scolarité de leurs enfants», a-t-il ajouté. 

M. A.

Annaba  
Environ 2000 postes d’emploi permanents prévus 

dès réception des projets touristiques

Khenchela
Le personnel de l’INSFP 

de Kaïs réclame le maintien de la directrice

Les habitants d’Aïn Lahma réclament 
le transport scolaire pour leurs enfants

Batna
Perturbation d’approvisionnent 
en AEP des villes alimentées 
à partir du barrage de Koudiet Lemdouar
Les villes et agglomérations alimentées en eau potable à partir du

barrage de Koudiet Lemdouar de Timgad (Batna) connaîtront à
compter de lundi des perturbations de leur approvisionnement à cause
de travaux techniques programmés avec l’entreprise locale de
distribution de l’électricité et de gaz, a indiqué dimanche, le chargé 
de communication à l’unité de l’ADE, Abdelkarim Zaïm. 
Cette perturbation qui durera une journée est due à une intervention
technique au niveau du transformateur de 30 000 KVA de la station de
traitement des eaux de ce barrage, selon la même source. 
Les eaux stockées dans les châteaux d’eau, notamment dans la ville de
Batna serviront à réduire partiellement cette perturbation qui touchera
toutes les localités approvisionnées par les 3 couloirs de transfert 
des eaux de ce barrage y compris vers Khenchela, est-il précisé. 
Le 1er couloir alimente Tazoult, Batna, Aïn Touta et Barika, le 2e celles
d’Arris et Ichemoul et le 3e une partie de la wilaya de Khenchela. 
Une fuite majeure au niveau de la station de traitement avait
interrompu mardi le pompage des eaux du barrage qui avait repris
normalement jeudi à midi.

El Tarf 
Stage de qualification en plongée
subaquatique au profit de 22 plongeurs
Un stage de qualification en plongée subaquatique au profit de 22
plongeurs professionnels relevant de 12 directions de la Protection
civile à l’échelle nationale a été lancé dimanche au niveau de l’unité
maritime d’El Kala, a-t-on appris du chargé de la communication de ce
corps constitué le lieutenant Seif-Eddine Madaci. D’une durée d’une
semaine, le stage en plongée sous-marine professionnelle vise, a ajouté
le lieutenant Madaci, à, «qualifier l’ensemble des plongeurs et les
amener à intervenir à une profondeur de 40 m». Organisée par la
direction générale de la protection civile avec l’encadrement d’officiers
spécialisés et de médecins de ce corps constitué, cette session de
formation intensive a également pour objectif, a-t-on ajouté de même
source, «d’inculquer aux agents concernés des connaissances
théoriques et pratiques en matière de plongée sous marine». 
Premier du genre dans la wilaya frontalière d’El Tarf, le stage est en
outre destiné à «optimiser» l’exploitation des équipements
d’intervention ainsi qu’à «renforcer» les effectifs et compétences des
équipes de plongeurs sous-marins. 

Constantine 

Plus de 1070 crédits Rfig 
validés en faveur des céréaliculteurs

Pas moins de 1073 dossiers de demandes de crédits R’fig ont été validés jusqu’à présent par l’antenne 
de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) de la wilaya de Constantine afin de soutenir 

les céréaliculteurs dans le cadre de la nouvelle campagne labours-semailles 2019-2020, lancée le début 
du mois d’octobre en cours, a-t-on appris, ce dimanche, d’un cadre de la Direction des services agricoles (DSA).

Le chef du service de la production agricole et
d’appui technique au sein de cette direction,
Djamel Bensseradj, a précisé que ce nombre

de demandes qui ont reçu l’aval des autorités
concernées, a été recensé depuis l’ouverture du gui-
chet unique le mois d’août dernier pour un montant
global de plus de 1,3 milliard de dinars et l’opéra-
tion se poursuit. La superficie réservée à la culture
des céréales cette année est estimée à 91 149 ha,
avec une augmentation de 1149 hectares comparati-
vement à la saison agricole 2018- 2019, marquée
par l’enregistrement de 90 000 ha, a par ailleurs fait
savoir, le représentant de la DSA qui a affirmé que
tous les moyens humains et logistiques nécessaires
ont été mis en place pour garantir le bon déroule-
ment de cette opération. Au moins 37 500 ha sur la
superficie globale réservée aux céréales ont été
labourés, soit 41 % de la superficie ciblée (91 149
ha), a souligné le même responsable. 

Parmi cette superficie, a-t-il détaillé, 61 850 ha ont
été consacrés au blé dur, 19 814 ha pour le blé
tendre, 7980 ha pour l’orge et 1505 ha à la produc-
tion de l’avoine. Des campagnes de sensibilisation
visant à inciter les agriculteurs de cette filière agri-
cole à adhérer aux programmes de vulgarisation
agricole et d’assurance, au respect des techniques
modernes de protection des surfaces agricoles,
notamment contre les feux, sont prévues avec la col-
laboration de la Chambre de l’agriculture, a affirmé
la même source. Les responsables locaux du secteur
agricole prévoient cette année une production céréa-
lière «importante» en raison des conditions clima-
tiques favorables, notamment «les précipitations
dernières et des bons résultats de la récente cam-
pagne moisson-battage», atteignant 3 millions de
quintaux, dont plus de 60% représentent la récolte
de blé dur. 

M. El Hadi 
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Pas moins de 4468 demandeurs d’emploi ont été placés dans
les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des services
durant les 9 mois de l’année en cours dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris, dimanche, du directeur de l’emploi,
Bouali Ahmed. Au cours des travaux du conseil de l’exécutif
consacré aux secteurs de l’environnement et de l’emploi, le
même responsable a souligné que l’Agence de wilaya de
l’emploi (AWEM) a reçu, de janvier jusqu’à septembre der-
nier, 5226 offres d’emploi classique des secteurs des travaux
publics et du bâtiment (46%) et a réussi le placement de 1146
demandeurs dont 63% n’ont pas de qualification profession-
nelle. L’ANEM a enregistré 31 934 demandeurs d’emploi
depuis le début de l’année en cours dont 23 365 sans qualifi-

cation professionnelle et sans niveau scolaire et 8574 de
niveau universitaire, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, Bouali a
fait part d’une stabilité du taux de chômage dans la wilaya de
Mascara à 9,11% grâce aux efforts des différents dispositifs
de l’emploi dont l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) qui a financé 8822 projets générant 18 803
postes et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)
qui a financé 4357 projets créant 9642 emplois. 
Le wali de Mascara, Hadjri Derfouf, a instruit, lors de cette
réunion, de mener une étude pour la reconversion de locaux
à usage professionnel inexploités dans certaines communes
en infrastructures éducatives ou en succursales d’entreprises
publiques. 

Une production de 750 000 quintaux
d’olives est prévue cette saison dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction des
services agricoles (DSA). La campagne
de cueillette, lancée au début du mois
d’octobre, cible une superficie de 
15 000 hectares totalisant 2,140 mil-
lions d’oliviers productifs, a indiqué le

chef de service organisation de la pro-
duction et appui technique à la DSA,
Kamel Othmani. Il a annoncé que le
rendement moyen est de 50 q/ha, souli-
gnant que 300 000 q sont destinés à la
consommation (l’olive de table) et 
450 000 q à la transformation en huile à
travers 30 huileries dont huit tradition-
nelles et 18 unités spécialisées en

conservation d’olives dont sept tradi-
tionnelles. La plantation d’oliviers se
concentre, a précisé Othmani, dans les
communes de Maghnia sur une superfi-
cie de 3836 ha, Remchi (2520 ha),
Sabra (1916 ha), Ouled Mimoun (1113
ha). Notons que l’oléiculture comptait
durant les dernières années plus de
2,196 millions d’oliviers. 
La campagne de cueillette de l’olive
dans la wilaya de Tlemcen avait été
précédée par une caravane de sensibili-
sation des agriculteurs et de la société,
du 2 au 18 septembre dernier, sur l’im-
portance de protéger les oliviers. 
La wilaya de Tlemcen a bénéficié de 
20 000 plants d’oliviers mis en terre
dernièrement sur une surface globale de
95 ha à travers les communes de
Remchi, Ouled Mimoun, Mansourah,
Beni Snouss, Sidi Djillali, Ghazaouet,
Nedroma et Bab El Assa au profit des
gérants de petites exploitations d’une
surface d’un hectare et ce, dans le cadre
du programme de plantation d’oliviers
en zones montagneuses soutenu par le
Fonds national de développement agri-
cole (FNDA). 

Mascara 
Placement de plus de 4000 demandeurs 

d’emploi depuis le début de l’année en cours

Tlemcen
Une production de 750 000 quintaux

d’olives prévue cette saison

Tissemsilt
Inspection de projets financés 
par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales
Un inspecteur central au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a
effectué, dimanche, une visite dans la wilaya de Tissemsilt pour
s’enquérir de la situation des projets en cours de réalisation
inscrits au titre de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on appris de la cellule de
communication des services de la wilaya. Cette visite de cinq
jours permettra de s’enquérir de l’état des travaux des actions 
de développement inscrits au titre de ce fonds entre 2016 et
2018 dans les communes dont l’ouverture de pistes rurales, 
la rénovation de chemins vicinaux, l’aménagement urbain et la
réfection des écoles primaires. Elle comporte, dans ce cadre,
l’inspection de projets de raccordement aux réseaux de gaz
naturel et d’électricité notamment aux centres ruraux éloignés, 
à l’instar de Ghezlia dans la commune de Lardjem, de
Chelaghmia à Khemisti, de Ouled Bouziane et Sayad dans la
commune de Bordj Bounaama. L’inspecteur central présentera
un exposé détaillé sur le taux d’avancement des actions de
développement inscrites dans le cadre de cette caisse. 
Cette visite de terrain est inscrite dans le cadre du programme
du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire visant un suivi minutieux et
continu des actions de développement inscrites à l’intitulé de ce
fonds. 

Tiaret 
Curage des avaloirs pour un hiver
sans inondations
A l’orée de la saison des pluies, l’EPIC Tiaret-Nadhafa, 
en collaboration avec le service de prévention relevant de la
commune de Tiaret et la Direction de l’environnement, organise
une grande campagne de curage des avaloirs sous le slogan «un
hiver sans inondations». En effet, depuis samedi matin, les
équipes de Tiaret-Nadhafa aidés par les comités de quartiers et
de simples citoyens sillonnent les quartiers de la ville pour
nettoyer les avaloirs, une initiative bien accueillie par la
population locale. Ce sont d’abord les principales artères et rues
de la ville qui ont été touchées par l’opération de curage des
avaloirs avant de s’étendre à tous les quartiers de la ville dans
les prochains jours. L’association Essalam El Akhdar de défense
et de protection de la nature avait, elle aussi, organisé la
semaine dernière une opération de collecte des déchets
plastiques à travers la wilaya de Tiaret, une opération qui se
poursuivra jusqu’au 21 octobre prochain. «Cette campagne entre
dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Environnement
pour la sensibilisation aux dangers que représentent les déchets
plastiques et leur impact sur l’environnement, et la promotion de
l’économie circulaire et l’encouragement des jeunes à investir
dans ce créneau prometteur», selon Ghouzi Mohamed Refassi,
président de l’association Essalam El Akhdar.

lechodalgerie-dz.comwww.

Intégration de l’aquaculture en agriculture à Oran 

La ferme Moulay Abdelaziz  
réalise un franc succès

L’expérience d’intégration de l’aquaculture en agriculture au niveau de la ferme Moulay Abdelaziz dans la commune 
de Sidi Benyebka (est d’Oran) a réalisé une production abondante de poisson-chat, Tilapia et crevettes, 

soit 4 quintaux par trimestre, a-t-on appris du propriétaire de la ferme.

C ette exploitation agricole, lancée
depuis deux ans dans l’ensemence-
ment des bassins d’irrigation de

trois variétés de poissons que sont le tila-
pia, la crevette et le poisson chat, est pilote
dans l’intégration de l’aquaculture en agri-
culture au niveau de la wilaya d’Oran à la
faveur de la formation assurée par l’Institut
technologique de la pêche et de l’aquacul-
ture (ITPA) et du soutien de la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques, a
souligné le promoteur, Moulay Abdelaziz.
Ce jeune agriculteur a indiqué qu’en dépit
de l’exploitation de cette technique dans
seulement deux bassins d’irrigation, d’ex-
cellents résultats ont été obtenus en termes
de qualité et de quantité ayant atteint deux
quintaux par bassin de Tilapia et de poisson
chat et autant de crevettes. «Nous pouvons
à travers cette expérience augmenter la
quantité de production à 20 q de Tilapia et
de poisson chat en 3 mois et atteindre 
5 q de crevettes dont l’élevage nécessite un
espace spacieux», a-t-il déclaré. Ce promo-
teur qui a, à ses actifs deux ans d’aquacul-
ture, oeuvre à élargir son projet avant la fin

de l’année en cours par l’exploitation de 5
bassins d’irrigation disponibles comme
réserve au sein de sa ferme. 
Au sujet de commercialisation, il a fait
savoir que des clients viennent de Ouargla
acheter ces produits, signalant que, toute-
fois, l’engouement reste timide de la part
des Oranais en dépit de tentatives de vente
au mois du ramadhan où le marché de pois-
sons est très prisé. Le propriétaire de la
ferme a fait remarquer que les populations
du nord du pays et du littoral préfèrent les
produits de mer, notant que les poissons
produits dans les bassins d’irrigation repo-
sent sur une eau des puits presque saline et
qu’un effort est attendu des secteurs de
l’agriculture et de la pêche pour sensibili-
ser les citoyens à consommer ce genre de
poissons aux caractéristiques nutritives très
riches. Par ailleurs, l’eau utilisée en aqua-
culture est exploitée de par sa contenance
en sels et produits organiques en culture de
la pastèque dont le poids de l’unité peut
atteindre 9,5 kg contre 5 kg auparavant, 
a-t-on ajouté. 

Lehouari K.
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Pas moins de 3873 piqûres de scorpions ont
été enregistrées entre janvier et fin septembre
derniers dans la wilaya d’El Oued sans faire
heureusement de décès, a-t-on appris,
dimanche, de la Direction de la santé et de la
population (DSP). Le plus grand nombre des
victimes a été signalé au niveau des régions
agro-pastorales de Hassi Khelifa (498 cas), El
Magrane (405), Reguiba (303), Guemmar
(298) et Miyeh Ouensa (261), a-t-on précisé.
Selon le Dr Kamel Dif, du service de la pré-
vention à la DSP, l’absence de cas mortels est
le fruit des prestations des services de la santé
qui se sont attelés à assurer une bonne prise en
charge médicale des victimes au niveau des
établissements hospitaliers et de santé de
proximité, en plus de la disponibilité des
sérums antivenimeux, ainsi que le rapproche-
ment des prestations de santé du citoyen dans
les régions enclavées. Une hausse du nombre
de piqûres est relevée en milieu urbain, où ont

été enregistrés 1975 cas, soit 50% du nombre
global des cas piqués de la wilaya. Le respon-
sable du service de la prévention a imputé
cette situation à un problème d’hygiène en
milieu urbain, nécessitant l’élaboration d’un
programme axé sur la sensibilisation des
citoyens sur le nettoiement et la salubrité de
leur milieu. La DSP a procédé, à ce titre, à
l’organisation de sessions de formation sur la
réanimation en direction des praticiens géné-
ralistes, notamment ceux exerçant dans les
communes éloignées en vue d’une bonne
prise en charge des victimes d’envenimation
due au scorpion. Ceci, en plus d’un program-
me arrêté, avec le concours des communes et
des associations, pour la sensibilisation dans
les quartiers les plus touchés par le fléau, à tra-
vers l’exploitation des moyens de communi-
cation et l’ancrage des règles d’hygiène de
l’environnement chez les différentes catégo-
ries sociales, selon le même responsable.

El Oued 
Plus de 3800 piqûres scorpioniques enregistrées depuis le début de l’année

Morsures de chiens 
à El Bayadh 
Des parents d’élèves
tirent la sonnette
d’alarme
Une dizaine d’écoliers ont été victimes
de morsures de chiens tôt le matin au
moment où ils se rendaient vers leurs
établissements scolaires. Devant le
danger qui guette leurs enfants, de
nombreux parents tirent la sonnette
d’alarme pour alerter les autorités
communales. Certains élèves refusent
de prendre le chemin de l’école sans
être accompagnés par des adultes pour
les protéger contre les attaques répétées
de meutes de chiens errants qui ont élu
domicile dans le jardin public El
Houria, situé au centre-ville entre un
lycée et un CEM. «Ce problème est le
cadet des soucis des élus locaux», nous
confie un parent d’élève en colère suite
aux morsures graves dont a été victime
tout récemment son enfant. Protégé par
un grillage percé de tous les côtés, le
jardin public en question est devenu un
repaire pour des dizaines de chiens
errants qui s’attaquent aux jeunes
écoliers sans défense. Les parents
d’élèves interpellent les autorités de la
wilaya pour la mise sur pied d’une
campagne d’abattage de chiens errants
qui envahissent toutes les rues et
places publiques de la ville, de jour
comme de nuit. Une sérieuse menace
qui pèse sur toute une population
juvénile plus particulièrement aux
premières heures de la matinée. 
Cette situation est inquiétante,
notamment dans les hameaux et chefs-
lieux de communes de la zone éparse
où l’on déplore le plus de victimes de
morsures de chiens errants parmi les
enfants. L’appel de détresse lancé par
les parents d’élèves affolés aura-t-il un
écho favorable auprès des autorités
locales ?

Tamanrasset  

Approbation du financement bancaire
de 128 microprojets depuis janvier

Au moins 128 dossiers de montage de microprojets 
par le biais du dispositif de la Caisse nationale

d’assurance chômage (CNAC), ont reçu l’approbation
pour un financement bancaire depuis le début 

de l’année en cours dans la wilaya de Tamanrasset, 
a-t-on appris auprès de la Caisse.

Ces dossiers concernent le montage de
microprojets dans divers secteurs
d’activités, dont l’agriculture,

l’artisanat traditionnel, l’hydraulique et les
services, et leur nombre est en hausse par
rapport à l’année dernière ou avaient été
enregistrés l’approbation de 66 dossiers
seulement, a précisé le directeur de
l’antenne locale de la CNAC, Abdelghani
Kherbache. Cette hausse est expliquée en
grande partie par l’accompagnement assuré
par la CNAC aux promoteurs, les
campagnes de sensibilisation de proximité
pour faire connaitre les opportunités de

création de micro-entreprises, sachant que
237 dossiers ont été déposés en 2019 contre
102 seulement en 2018. L’approbation du
financement bancaire de ces entités
économiques est de nature à permettre à
leurs promoteurs d’entrer dans le monde
professionnel et de générer de nouveaux
emplois, selon le même responsable. 
Depuis le lancement du dispositif de la
CNAC dans la wilaya de Tamanrasset, 436
micro-entreprises sont entrées effectivement
en exploitation et ont généré 1087 emplois
permanents.

Ali B. 

Nouvelle mission médicale de l’hôpital Nedir-Mohamed

Laghouat
La politique ottomane dans l’espace maritime 
et saharien au Maghreb, thème d’un prochain 

séminaire international

Une nouvelle mission médicale du CHU Nedir-Mohamed,
de Tizi-Ouzou, est à pied d’œuvre depuis samedi dans la
wilaya de Tamanrasset dans le cadre du programme de
jumelage entre les centres hospitalo-universitaires (CHU)
et les hôpitaux des Hauts-Plateaux et du Sud du pays, a
indiqué, dimanche, un communiqué de cette structure sani-
taire. La mission, forte de 24 praticiens, est menée par pas
moins de quatre professeurs chefs de services auxquels
sont associés des maîtres assistants, résidents et auxiliaires
médicaux en anesthésie réanimation et englobe plusieurs
spécialités dont la chirurgie générale, l’urologie, la trau-
matologie, et la chirurgie infantile. Les spécialistes en car-

diologie, en médecine interne et en dermatologie se ren-
dront eux dans la wilaya déléguée d’Aïn Guezem (500 km
du chef-lieu de Tamanrasset), alors que les pédiatres et les
spécialistes en ophtalmologie exerceront eux à Aïn Salah
(900 km du chef-lieu de Tamanrasset), a-t-on précisé de
même source. «La répartition des spécialités sur les 3 sites
a été arrêtée selon la demande exprimée localement et par-
fois dictée par le service assuré, comme c’est le cas pour la
chirurgie qui ne peut être pratiquée en dehors de l’EPH de
Tamanrasset, seul établissement dans la région équipé de blocs
opératoires» est-il ajouté. Cette mission est la 4e du genre durant
de l’année en cours, dans la wilaya de Tamanrasset, après une

première du 3 au 9 mars qui a touché l’endocrinologie, la
médecine interne, la chirurgie générale, la chirurgie infan-
tile, l’urologie et l’ophtalmologie, une 2e du 22 au 28 juin
consacrée exclusivement à la chirurgie digestive et urolo-
gie et une 3e fin juillet dernier.
Toujours dans le cadre du soutien aux hôpitaux du Sud du
pays, une autre mission médicale du CHU Nedir-Mohamed
comprenant plusieurs spécialités, dont la neurologie, car-
diologie, rhumatologie, oncologie et chirurgie a, égale-
ment, effectuée une mission en juillet dernier dans la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on rappelé.

A. B.

La politique ottomane dans l’espace maritime et saharien de la région du
Maghreb, à l’ère contemporaine, constitue le thème d’un séminaire inter-
national prévu du 15 au 17 octobre courant à l’Université de Laghouat,
annoncent des organisateurs. Initiée par la direction générale des Archives
nationales, en coordination avec la direction générale de la Recherche
scientifique et du Développement technologique, et l’Université et le
Centre de recherches et d’études islamiques de Laghouat, le séminaire
regroupera plus de 120 participants, entre enseignants universitaires et
chercheurs dans le domaine, nationaux et étrangers (Turquie et Espagne),
a-t-on indiqué à la cellule de communication de l’Université de Laghouat. 
Les participants braqueront les lumières sur la politique ottomane au
Maghreb arabe durant la période de 1518 à 1918, à travers des interven-
tions scientifiques sur un certain nombre de thèmes. Parmi ces thèmes,
«l’expansion ottomane dans le Sahara algérien», «les liens entre les

confréries soufies et l’autorité ottomane en Algérie», «la place de la flot-
te navale algérienne dans le cadre de la coopération algéro-ottomane»,
«les formes d’organisation ottomane dans le monde rural et saharien» et
«la position politique de l’Etat ottoman vis-à-vis de l’impérialisme euro-
péen en Afrique du Nord au XIXe siècle». Sont également projetés lors de
cette rencontre des ateliers sur des thèmes traitant, entre autres, des «Liens
commerciaux entre l’Algérie et les pays d’Afrique subsaharienne sous
l’ère ottomane», «les aspects de l’influence linguistique algéro-turque
durant l’ère ottomane» et «les communautés des régions intérieures de
l’Algérie, leur rôle économique et leur lien avec le Beylik».
Plusieurs conventions seront signées à l’issue de cette rencontre, à l’ins-
tar de conventions scientifiques entre les Universités de Laghouat et
d’Alicante (Espagne) et entre l’université de Sétif et une autre de Turquie,
selon les organisateurs. 
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L’iPhone XR est le meilleur compromis de la gamme Apple
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Le Google Pixel 4 devrait être annoncé
officiellement le 15 Octobre 

Toyota dévoile une nouvelle Toyota Mirai à l’hydrogène

Google est attendu avec
impatience par les fans et la
presse spécialisée pour le
lancement de son Google Pixel 4.
L’événement devrait avoir lieu la
semaine prochaine. Si l’on sait
déjà presque tout de l’appareil,
certaines surprises pourraient
encore être à découvrir. 
Le Google Pixel 4 devrait être
annoncé officiellement le 15
Octobre plus précisément,
semble-t-il. Aujourd’hui, si l’on
en croit un rapport de
9to5Google, il semblerait que la
firme de Mountain View ait
décidé d’offrir aux acheteurs de

ce Pixel 4 quelques petits
cadeaux pour le moins
intéressants. L’un d’entre eux
serait un abonnement de 3 mois
au service de stockage dans le
cloud Google One. De quoi
augmenter encore la capacité de
stockage de son smartphone et ce
à zéro frais. C’est en étudiant le
code source de la dernière
version en date de l’APK de
l’application Google One que les
équipes de 9to5Google ont
découverte plusieurs références à
un essai gratuit de 3 mois pour
les possesseurs d’un Pixel 4.
Cette période d’évaluation

concerne l’offre basique de
Google One, laquelle permet de
bénéficier de 100 Go de stockage
dans le cloud du géant américain.
Pour celles et ceux qui ne le
sauraient pas, Google One est la
version payante de Google Drive.
Si vous avez besoin de davantage
de stockage que ce que propose
Google Drive, vous devez passer
à un abonnement Google One.
L’offre de base qui serait
proposée aux acheteurs d’un
Pixel 4 coûte 1,99 € par mois ou
19,99 € par an. Ce n’est pas la
première fois que Google offre ce
genre de petit extra avec ses
smartphones Pixel. La firme de
Mountain View avait par exemple
offert aux possesseurs d’un
appareil Pixel un stockage
illimité sur Google Photos en
pleine résolution.
Malheureusement, cette offre
avait une date d’expiration, celle-
ci devrait arriver avant la fin de
l’année 2020. Toujours est-il que
ce petit cadeau pourrait être une
raison supplémentaire de se
laisser tenter par le nouveau
flagship de Google. 

Présenté il y a un peu plus d’un an
le 12 septembre 2018, l’iPhone XR
était déjà, à l’époque, vendu 300 €
de moins que l’iPhone XS, pour des
performances quasiment similaires.
Accessible chez Back Market à des
tarifs avantageux (jusqu’à plusieurs
centaines d’euros de moins que les
autres modèles), l’iPhone XR
représente aujourd’hui le meilleur
compromis par rapport aux autres
modèles de la gamme, sans
concessions.

Un prix avantageux vis-
à-vis des autres modèles

L’élément déterminant pour bon
nombre d’entre nous dans l’achat
d’un smartphone à la Pomme, c’est
bien évidemment le prix. Et sur ce
terrain de jeu, l’iPhone XR se
bonifie avec le temps. Disponible 
à 709 € sur le Store Apple, nous
avons même trouvé le modèle 64
Go, en reconditionné chez Back
Market, à 625 €. Un tarif attractif
pour un appareil si récent. À titre de
comparaison, les tarifs pour
l’iPhone 11 démarrent à 809 €
(1159 € pour l’iPhone 11 Pro, et
1259 € pour l’iPhone 11 Pro Max).
L’iPhone 8 est pour le moment
encore vendu sur le Store officiel 
à 539 € mais ses caractéristiques
ne lui permettent pas de rivaliser
avec les modèles les plus récents.
Quant à l’iPhone XS, celui-ci n’est
plus officiellement vendu par

Apple. Il est disponible en
reconditionné chez certains
revendeurs, mais à un rapport
qualité-prix encore trop déséquilibré
vis-à-vis de l’iPhone XR.

Une meilleure autonomie
que les iPhone X et XS

Les iPhone XR disposent d’une
excellente autonomie : 90 mn de
plus que l’iPhone 8 Plus et
seulement 1h de moins que
l’iPhone 11, soit 16,5h sur une
seule charge, un très bon score. À
titre de comparaison, l’iPhone X
peut tenir jusqu’à 13h, l’iPhone

XS jusqu’à 13,5h et l’iPhone XS
Max jusqu’à 14,5h.

Même cerveau, 
même techno

L’iPhone XR, XS et XS Max sont
tous alimentés par la même puce
qui a aujourd’hui largement fait ses
preuves, l’A12 Bionic de 2e

génération, dotée d’un CPU à 6
cœurs et d’un processeur graphique
à 4 cœurs. De plus, le moteur
neuronal du SoC de l’iPhone XR, à
huit cœurs, est bien plus puissant
que l’ancien moteur de la puce A11
présent dans l’iPhone X, avec 5000

milliards d’opérations à la seconde
contre 600 milliards.

l’iPhone XR possède les
mêmes caractéristiques

que celles de l’iPhone XS 

Face ID de seconde génération,
Recharge sans fil et son stéréo 
de nouvelle génération, Support
Double cartes SIM, Écran sans
bordures, NFC de nouvelle
génération. Si la taille d’un écran
vous importe plus que sa
technologie, l’iPhone XR reste bien
plus généreux que les autres
modèles de la gamme : son écran
LCD de 6,1 pouces est légèrement
plus grand que ceux de l’iPhone 11
et de l’iPhone XS, de 5,8 pouces.
Nous ne parlerons bien évidemment
pas des modèles XS Max ou 11 Pro
Max, qui restent ici hors catégorie
(6,5 pouces et plus).

Des caméras similaires 
à celles de l’iPhone XS

Si faire de la photo et de la vidéo de
qualité professionnelle avec votre
iPhone n’est pas votre objectif
numéro un, sachez qu’il n’y a
aucune différence notable entre les
différents capteurs photos frontaux
des iPhone XR, XS et XS Max :
Caméra TrueDepth de 7 Mpx,
Enregistrement vidéo 1080p jusqu’à
60 i/s, Smart HD pour les photos,

Mode Portrait avec effet bokeh
avancé et contrôle de la profondeur,
Support des Animoji. Quant à la
caméra arrière, c’est plus au moins
la même chose : les trois modèles
disposent tous du même objectif
grand-angle de 12 mégapixels. 
La seule différence réside dans 
le zoom puisque l’iPhone XR ne
possède pas d’objectif téléobjectif 
à proprement parler. À moins que
vous n’utilisiez beaucoup le zoom
de votre appareil photo,
l’expérience photo sera identique.

Des couleurs

Même si dans le noir, toutes les
couleurs s’accordent, vous n’avez
probablement pas envie d’un
énième téléphone ennuyant. Alors
que les iPhone XS, XS Max, 8 et 
8 Plus ne sont disponibles qu’en
Argent, Gris Sidéral et Or, les
iPhone XR sont disponible en 6
couleurs différentes : Bleu, Blanc,
Noir, Jaune, Corail (orange), et
Rouge (PRODUCT)RED. De quoi
apporter un peu d’originalité par
rapport à ce qui se fait aujourd’hui
en matière de smartphones.
En définitive, si vous souhaitez
vous offrir un smartphone Apple
récent à tarif avantageux mais sans
concessions sur l’autonomie,
l’écran ou les performances,
n’avez ni besoin de 512 Go de
stockage ni d’un appareil photo de
compétition, c’est que l’iPhone
XR est fait pour vous.

Si la plupart des constructeurs
automobiles se sont lancés sur le
marché des véhicules électriques
«classiques», d’autres voient déjà plus
loin. Toyota a toujours cultivé cette
vision d’avenir et le montre
aujourd’hui encore avec une nouvelle
Toyota Mirai à hydrogène. Toyota
faisait récent part au grand public de
son idée d’une voiture alimentée par
l’énergie solaire qui pourrait ne jamais
tomber à court de batterie. Aujourd’hui,
il semblerait que Toyota cherche
encore d’autres alternatives pour ses
voitures. Cela passe par l’hydrogène.
Le fabricant japonais dévoilait tout
récemment une nouvelle version de sa
Toyota Mirai, une version qui utilise
des cellules à hydrogène comme source

d’alimentation. Présentation de ce
nouveau véhicule, encore assez rare sur
le marché. Pour celles et ceux qui ne le
sauraient, sachez que l’hydrogène
comprimé est combiné avec de
l’oxygène naturellement présent dans
l’air dans les cellules pour produire de
l’électricité. Celle-ci est stockée dans la
batterie. En sortie, ce n’est que de
l’eau, donc pas d’émissions nocives
pour l’environnement. Si les autres
constructeurs investissent grandement
dans les voitures électriques, Toyota
veut améliorer ses véhicules à
hydrogène et les positionner comme
une vraie bonne alternative pour
réduire les émissions carbone. Avec
cette nouvelle version, la marque
affirme pouvoir offrir une autonomie

bien plus grande, des performances de
conduite améliorées et un design plus
percutant encore. Signe que les
voitures électriques classiques sont déjà
de l’histoire ancienne pour la marque.
Cette nouvelle pile de cellules pourra
aussi stocker davantage d’hydrogène.
Le gain d’autonomie devrait donc
clairement se faire sentir. Pour l’heure,
nul ne sait par contre combien de
temps sera nécessaire pour recharger le
véhicule, ce qui est une donnée très
importante avec cette catégorie de
voiture. Nous ne manquerons pas de
vous en informer lorsque l’information
sera connue. Personne ne connait non
plus vraiment les projets de Toyota
concernant les voitures électriques.

Train Your Brain : Les épreuves variées du
Dr Kawashima bientôt sur Nintendo Switch

Nintendo Switch
Training for Adults
prendra le nom de
Programme
d’entraînement
cérébral du Dr
Kawashima pour
Nintendo Switch en
France. Attendue
pour décembre
prochain au Japon, 
la célèbre expérience
vidéoludique pour
muscler sa matière
grise arrivera
également en Europe,
notamment dans tout

l’hexagone, d’ici début février 2020 sur la console hybride et portable de
Nintendo. En plus de proposer de nouveaux exercices (sudoku, méli-mélo,
comptage d’oiseaux ou mémoire photographique), le nouveau Dr
Kawashima sur Switch exploitera la caméra infrarouge du Joy-Con droit afin
de détecter la forme des doigts du joueur pour résoudre des problèmes
mathématiques ou encore affronter des amis au pierre-papier-ciseaux.
Contrairement à la version japonaise, un stylet sera inclus dans la version
physique. Nintendo veut réunir les enfants et les parents avec un jeu amusant
et instructif : «Calculez votre score d’âge cérébral en effectuant une série
d’exercices qui mettront à l’épreuve votre vitesse de traitement de
l’information, votre mémoire à court terme et votre self-control. Vous pensez
pouvoir faire mieux que vos amis et que vos proches ? Assurez-vous de ne
pas manquer vos séances d’entraînement quotidiennes en programmant une
alerte pour que votre console Nintendo Switch se rappelle à vous à l’heure
choisie, même si elle est en veille ! Vous pouvez aussi partager chaque jour
vos résultats avec vos proches en utilisant la fonction d’e-mail
d’entraînement cérébral pour leur montrer où vous en êtes !»



Le stress prénatal chez les futures mères
pourrait nuire au développement cérébral

de l’enfant à naître
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Arthrite : définition, symptômes, traitement
L’arthrite est une maladie
inflammatoire des articulations. 
On distingue plusieurs formes
d’arthrite : septique, aseptique 
ou microcristalline. L’arthrite
correspond à une maladie
inflammatoire des articulations. 
On parle de monoarthrite si une
seule articulation est touchée,
d’oligoarthrite si deux ou trois sont
atteintes, et de polyarthrite lorsque
qu’il y en a plus de quatre. Il ne
faut confondre l’arthrite avec
l’arthrose. Leur principale
différence est la nature de la
douleur. Dans le cas de l’arthrite, 
la douleur apparaît au repos et peut
diminuer légèrement lors du
mouvement. Contrairement à
l’arthrose qui provoque des
douleurs lors du mouvement. 
Elle est d’ordre mécanique et non
inflammatoire.

Les symptômes 

Chaque arthrite présente des
symptômes qui lui sont propres.

Néanmoins, elles présentent toutes
des signes cliniques caractéristiques
de l’inflammation de la membrane
synoviale qui entoure les
articulations : gonflement (œdème),
rougeur, chaleur et douleurs
articulaires. Celle-ci est caractérisée
par une raideur matinale, une
augmentation de la douleur en fin
de nuit provoquant des réveils
nocturnes et une amélioration légère
à l’activité.

Les formes d’arthrite

Il existe de nombreuses formes
d’arthrite. Les arthrites aseptiques
correspondent aux arthrites qui
n’ont pas de cause infectieuse. 
Les plus fréquentes sont la
polyarthrite rhumatoïde, le
rhumatisme articulaire aigu, la
spondylarthrite ankylosante,
l’arthrite réactionnelle et l’arthrite
psoriasique. A l’inverse, l’arthrite
septique fait suite à une
contamination par un germe
pathogène. Elle est toujours

localisée sur une seule articulation,
là où a eu lieu l’infection. Il s’agit
donc d’une monoarthrite. En
fonction du germe responsable, cela
peut être une arthrite infectieuse
(staphylocoque ou streptocoque),
une arthrite virale (hépatite,
rubéole, sida…), une arthrite
juvénile ou une arthrite de Lyme
(due à une maladie de Lyme).
L’arthrite microcristalline est
provoquée par la présence de
microcristaux dans l’articulation. 
Il s’agit de cristaux d’acide urique
en forme d’aiguille en cas de goutte
et de cristaux de pyrophosphate de
calcium de forme rectangulaire en
cas de chondrocalcinose articulaire.

Le traitement de l’arthrite

Le traitement de l’arthrite doit être
adapté à la forme d’arthrite
rencontrée. La prise en charge
médicamenteuse cherche à limiter
la douleur et est généralement
composée d’antalgiques, d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens, et

d’infiltrations de corticoïdes. 
Des antibiotiques peuvent être
prescrits en cas d’infection
bactérienne. Le traitement peut être
complété par le suivi de séances de

kinésithérapie, d’ergothérapie ou de
physiothérapie. Dans certains cas,
une intervention chirurgicale peut
être nécessaire.

Des chercheurs américains ont identifié un
composé présent dans le lait maternel capable
de lutter contre des infections causées par des

bactéries néfastes. Cette étude, menée par 
le National Jewish Health et l’université de
l’Iowa, visait à enquêter sur les propriétés

antimicrobiennes et anti-inflammatoires du
glycérol monolaurate (GML), aussi appelé
monolaurine, présent dans le lait maternel
humain, par rapport au lait de vache et au lait
maternisé. Les chercheurs ont trouvé que le
lait humain contenait plus de 200 fois la
quantité de GML présente dans le lait de
vache, alors que le lait maternisé pour
nourrissons n’en contenait pas du tout. Leurs
recherches, reprises par la revue Scientific
Reports, ont par ailleurs montré que le lait
maternel affichait plus de propriétés anti-
microbiennes que le lait de vache ou
maternisé, permettant d’inhiber la croissance
des bactéries pathogènes Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis et Clostridium
perfringens. Le lait de vache et maternisé
n’avaient pas d’effet sur ces bactéries. 
De plus, le lait maternel humain n’inhibait
pas le développement de l’Enterococcus
faecalis, une bactérie bénéfique. Les
scientifiques ont aussi remarqué que
lorsqu’ils retiraient le GML du lait maternel,
ce dernier perdait son activité
antimicrobienne, et que lorsque le GML était
réintroduit, il retrouvait ses propriétés
antimicrobiennes. De plus, le lait de vache
adoptait les mêmes propriétés
antimicrobiennes lorsqu’on lui ajoutait du
GML. Cette étude a par ailleurs montré que le

GML inhibait l’inflammation des cellules
épithéliales (qui tapissent l’intérieur des
organes et le corps). C’est une découverte
importante car l’inflammation peut
endommager les cellules épithéliales et
augmenter le risque d’infections bactériennes
et virales. «Nos résultats démontrent que de
forts taux de GML sont uniquement présents
dans le lait maternel humain et qu’ils inhibent
fortement le développement des bactéries
pathogènes», a noté Donald Leung, rédacteur
de cette étude. «Alors que les antibiotiques
peuvent lutter contre les infections
bactériennes chez les nourrissons, elles tuent
les bonnes bactéries comme les pathogènes»,
a précisé Patrick Schlievert, auteur de l’étude.
«Le GML est bien plus sélectif, s’attaquant
uniquement aux bactéries pathogènes tout en
permettant aux bactéries bienfaisantes de
prospérer. Nous pensons que le GML est très
prometteur en tant qu’additif potentiel au lait
de vache et au lait maternisé car il pourrait
améliorer la santé des bébés à travers le
monde.» L’équipe de chercheurs note aussi
que le GML n’est pas coûteux à produire. 
Les docteurs Schlievert et Leung ont même
déposé une candidature de brevet pour que 
le GML figure parmi les additifs aux laits 
de vache et maternisé.

Des chercheurs découvrent 
un composé anti-bactérien dans le lait maternel

Les chercheuses à l’origine de cette étude
soulignent l’importance de fournir un soutien
psychologique aux femmes enceintes. Des
chercheuses du King’s College de Londres
ont étudié le stress prénatal chez 251 enfants
nés prématurément, afin d’évaluer si le stress
des futures mères avant et après la grossesse
pouvait avoir une incidence sur le
développement cognitif de l’enfant à naître.
Pour cette étude publiée dans Biological
Psychiatry, les mères ont rempli un
questionnaire les invitant à relater les
événements stressants auxquels elles ont été
confrontées pendant leur grossesse, comme
un déménagement ou un examen, ainsi que
des facteurs de stress plus graves comme 
un deuil, une séparation ou un divorce.
L’intensité du stress de ces femmes a été
calculée en fonction du nombre de facteurs
subis ainsi que de leur niveau de gravité. 
Les autrices de l’étude ont également utilisé
une technique d’imagerie médicale appelée
imagerie par tenseur de diffusion,
spécialement conçue pour étudier la structure
du faisceau unciné, une substance blanche du
cerveau qui relie le cortex préfrontal au lobe
temporal.  «Nous avons constaté que chez les
mamans qui étaient plus stressées pendant la
grossesse et la période précédant la naissance,

la substance blanche était altérée chez 
les bébés», explique Alexandra Lautarescu,
chercheuse principale au King’s College de
Londres et autrice principale de l’étude.
«L’exposition au stress maternel prénatal
augmente le risque d’effets psychiatriques et
comportementaux indésirables chez l’enfant à
naître. Le fondement biologique de ce risque
élevé est mal compris, mais il peut entraîner
des altérations de la trajectoire
neurodéveloppementale des voies de la
substance blanche dans le système limbique,
en particulier le faisceau unciné», précisent
les autrices de l’étude. Les chercheuses
estiment que ces résultats soulignent
l’importance de fournir un soutien
psychologique aux femmes enceintes, et
rappellent que des études antérieures ont
montré que des interventions comme la
thérapie cognitivo-comportementale
pouvaient aider à atténuer les effets
indésirables chez le bébé. «Si nous essayons
d’aider ces femmes pendant la grossesse ou
au début de la période postnatale par l’une de
ces interventions, cela aidera non seulement
la mère, mais cela pourrait aussi prévenir les
troubles du développement du cerveau du
bébé et améliorer leurs résultats globaux»,
considère Alexandra Lautarescu.

Animée par Dr Neïla M.

Un régime sain peut aider les jeunes 
à sortir de la dépression

Passer à un régime sain
pourrait aider les
personnes qui souffrent
de dépression, selon
une étude menée par
Heather Francis, à la
Maquarie University,
en Australie. Les
chercheurs se sont
penchés sur 76
étudiants âgés de 17 à
35 ans, qui souffraient
de syndromes
dépressifs modérés à
aigus et suivaient un
régime alimentaire de
mauvaise qualité, riche
en produits
transformés, sucres 
et graisses saturées. 
Les participants ont été
séparés en deux groupes, l’un recevant des instructions pour améliorer son régime ainsi que
des bons de nourritures d’une valeur de 60 $, et les autres ne recevant aucune instruction
spécifique et devant juste revenir dans les trois semaines. A la fin des trois semaines, 
le groupe qui avait changé de régime avait réussi à maintenir un régime sain et montrait 
une «amélioration significative», tandis que ceux dont le régime était resté le même n’ont
montré aucune amélioration. «Modifier son régime pour réduire la consommation
d’aliments transformés et augmenter la consommation de fruits, de légumes, de poisson 
et d’huile d’olive montre une baisse significative des symptômes de la dépression chez 
les jeunes adultes. Ces découvertes ne font que s’ajouter au corpus déjà important montrant
à quel point changer de régime est utile, en plus de la thérapie, pour réduire les symptômes
de la dépression», commentent les auteurs.
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11e Festival international de musique symphonique

Belles prestations des ensembles de Tchéquie,
d’Egypte et de France

Des ensembles de Tchéquie, d’Egypte (invité d’honneur) et de France ont animé, dimanche soir à Alger, 
la scène du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims) avec des programmes qui ont mis 

à l’honneur de grandes œuvres des répertoires de la musique classique universelle.

U ne soirée aux atmosphères relevées a
marqué le festival, ouvert samedi à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,

conduite par trois ensembles qui se sont succé-
dé deux heures durant, avec des programmes
globalement dédiés aux œuvres des célèbres
compositeurs Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), et Antonin Leopold Dvorak
(1841-1904). Dirigé par Jakub Skampa au
piano, «Apertus Ansamble», un trio tchèque,
présent pour la première fois à Alger et com-
posé également par la cantatrice soprano,
Teresa Stépankova et le violoncelliste Vilem
Vlcek, a rendu une dizaine de pièces, dont
quatre de leur compatriote et grand composi-
teur, A. Dvorak, exécutées avec virtuosité et
grande maîtrise technique.
Dans une prestation livrée en duos, Jakub
Skampa a accompagné à tour de rôle, Teresa
Stépankova et Vilem Vlcek, qui ont fait montre
de toute l’étendue de leurs talents respectifs,
au grand plaisir d’un public déjà conquis.
Outre les reprises de Dvorak, les musiciens ont
interprété, entre autres pièces, Adagio and
Allegro de Robert Schumann (1810-1856),
Capriccio No 7 de Carlo Alfredo Piatti (1822-
1901) et deux extraits des opéras, Le baiser et
Les deux veuves de Bedrich Smetana (1824-
1884). Représentant l’Egypte, invité d’hon-
neur de ce 11e festival, la quinzaine d’instru-
mentistes à cordes -dont neuf musiciennes- et
le pianiste virtuose, Yasser Ali Mokhtar de 
l’Orchestre symphonique du Caire, sous la

direction du maestro Ahmed El Saedi, a présen-
té au public, deux pièces pleines, Concerto pour
piano et orchestre en La Majeur en trois mouve-
ments de W.A.Mozart et  Sérénade pour cordes
en Mi Majeur, en cinq mouvements de
A.Dvorak. Pour la première fois en Algérie,
l’ensemble égyptien, faisant part de son «bon-
heur de se produire devant le public algérois» a
livré une prestation de haute facture, empreinte
de grande maîtrise technique, le pianiste Yasser
Ali Mokhtar notamment, que le public a long-
temps applaudi. «Ravi de revenir à Alger», le
chef d’orchestre François Maugrenier, à la tête
de l’ensemble français, «Koechel 440» est venu
prendre part au festival avec, cette fois-ci, un
orchestre de cordes et d’instruments à vent d’une
trentaine d’instrumentistes, et la voix lyrique à la
tessiture large de la soprane Géraldine Casey qui
a interprété une des quatre pièces restituant une
partie de l’úuvre de W.A.Mozart, seul composi-
teur inscrit au programme proposé par l’en-
semble français. La cantatrice a notamment
entonné avec une voix empreinte d’une puissan-
ce et d’un vibrato époustouflants, «Mozart, Airs
de concerts», atteignant des octaves très aigues
et bien supérieures aux normes ordinaires d’une
voix féminine. Les pièces proposées par les
ensembles des trois pays ont permis au public
d’apprécier le génie créatifs des compositeurs et
la virtuosité des musiciens qui se sont produit
dans des atmosphères empreintes de solennité et
de rigueur académique. En présence des ambas-
sadeurs et des représentants des missions diplo-

matiques accréditées à Alger des pays qui ont
animé le deuxième soir du festival, le public
a longtemps applaudi les trois ensembles,
savourant «le génie et la magie de la musique
symphonique», de l’avis d’une spectatrice,
qui a estimé que celle-ci, «fait désormais par-
tie de l’univers culturel algérien». Outre
l’Algérie, seize pays dont l’Allemagne, la
Tunisie et la Chine, participent à ce festival,

organisé sous l’égide du ministère de la
Culture, en collaboration avec l’Opéra
d’Alger et l’Office national des droits d’au-
teur  et droits voisins (Onda). Le 11e festival
culturel international de musique sympho-
nique se poursuit jusqu’au 17 octobre à
l’Opéra d’Alger, avec au programme de la
soirée d’hier,  les ensembles de Corée du
Sud, d’Italie, de Turquie et d’Autriche.

Une exposition rassemblant les œuvres de photographes indo-
nésien, coréen, mexicain et turc axées sur les sites touristiques,
les paysages, les fêtes populaires et les métiers traditionnels de
ces pays a été inaugurée dimanche à Alger. Intitulée
«Découvrir», cette exposition est organisée au Centre des arts
du Palais des Raïs-Bastion 23 par le groupe de coopération
Mikta (Mexique, Indonésie, Corée du Sud, et Turquie) en par-
tenariat avec le ministère de la Culture. Le photographe mexi-
cain Mauricio Silerio propose aux visiteurs une immersion dans

l’univers des croyances et fêtes populaires de son pays à travers
des personnages issus de l’imaginaire collectif sublimés par un
traitement d’image à la pointe de la technologie. Par ce travail
le photographe expose un univers de personnages surnatu-
rels. Le photographe turc Mustafa Dedeoglu propose des pay-
sages urbains de la ville d’Istanbul et de son centre historique
accentués par un traitement numérique particulier de l’image
en noir et blanc. 35 oeuvres d’un collectif de photographes
sud-coréens travaillant sur les paysages naturels de ce pays

sont également exposés, au même titre que les clichés du
photographe indonésien Risman Marah qui explore, en plus
des paysages, les métiers de l’agriculture et du tissage ainsi
que les lieux de culte. Cette exposition vise à «faire connaître
au public algérien des artistes contemporain des quatre pays
et susciter son intérêt pour des cultures riches», indiquent les
organisateurs. L’exposition «Découvrir» ouvrira ses portes au
public du 14 octobre au 7 novembre prochain au Palais des
Raïs-Bastion 23.

Le Joker a décroché, pour la 2e semaine consécutive, la première
place du box-office nord-américain, selon des chiffres publiés
dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Ce film
sur la vie du meilleur ennemi de Batman -campé par Joaquin
Phoenix- a récolté 55 millions de dollars de recettes en trois jours.
Le week-end de sa sortie en Amérique du Nord, le long métrage de
Todd Phillips, couronné par la plus haute récompense à la Mostra
de Venise, avait réalisé le cinquième meilleur démarrage de l’année
2019 selon le magazine spécialisé Variety. Malgré les polémiques

suscitées aux Etats-Unis par les thématiques violentes du film des
studios Warner, il a encaissé 192,7 millions depuis sa sortie il y a
dix jours. La Famille Addams fait un bon démarrage pour son pre-
mier week-end d’exploitation en se hissant à la deuxième place du
box-office avec 30,2 millions de dollars. Le film d’animation sur
cette famille étrange et macabre sort à deux semaines des fêtes
d’Halloween, avec les voix - en anglais - d’Oscar Isaac et Charlize
Theron. En 3e position pointe «Gemini Man» et ses 20,5 millions
de dollars empochés depuis vendredi. Ce film d’action avec Will

Smith a été réalisé par Ang Lee, à qui l’on doit le célèbre 
«Le Secret de Brokeback Mountain (2005). 
Quatrième, Abominable et son yéti magique Everest est reparti
avec 6,2 millions de dollars de recettes ce week-end. Le film d’ani-
mation cumule 48 millions depuis sa sortie il y a trois semaines.
Avec 4,9 millions de dollars, Downton Abbey, l’adaptation au ciné-
ma de la série télévisée narrant les péripéties de la famille Crawley
et de ses domestiques, est cinquième. Ses recettes, en quatre
semaines, montent à 82,7 millions.

Plus d’une trentaine d’artistes de la wilaya Mila ont
été retenus pour participer à la 4e édition du Salon
local des arts plastiques qu’organise la maison de la
culture M’barek-El Mili, a-t-on appris du directeur
de cet établissement, Abderrezak Bouchenak. 
Devant se tenir les 16 et 17 octobre, ce salon devenu
au fil du temps un rendez-vous culturel
incontournable pour tous les jeunes artistes locaux
désireux de se frotter à leurs pairs et d’échanger leur
savoir-faire, mettra en lice pour sa 4e édition 34
artistes plasticiens représentant les différentes
communes de la wilaya, selon la même source. 
Cet événement mettra à l’honneur des jeunes
artistes, à travers une exposition de tableaux signés

entre autres de Nour El Houda Laâraba, Yousra
Sahraoui, Karima Bouchareb, Omar Zedam, Hakim
Benkhrourou, et Chouiab Zegrour, a-t-il ajouté. 
Abderrezak Bouchenak a par ailleurs indiqué que
cette édition sera entièrement consacrée au thème de
«la représentation des manifestations des 17 octobre
1961 dans les arts plastiques», pour donner lieu à
plusieurs ateliers pratiques sur thème en plus de
nombreuses communications traitant de l’approche
artistique des événements historiques de manière
générale. Les lauréats de ce 4e Salon local des arts
plastiques de Mila seront annoncés au deuxième
jour de la manifestation, après délibération de jury.

Photographie
Inauguration de l’exposition photo «Découvrir» au Bastion 23

Cinéma
«Joker» à la première place du box-office nord-américain

pour la 2e semaine consécutive

Mila
Participation de plus de 30 artistes 

au 4e Salon local des arts plastiques

Théâtre
«Araba oua hikayat», nouvelle comédie musicale 
en montage à Oran
Une nouvelle comédie musicale intitulée Araba oua hikayat (un carrosse et des
contes) est en cours de production à Oran, a-t-on appris, dimanche, de l’auteur et
metteur en scène de l’œuvre. «Il s’agit d’un nouveau spectacle mettant à l’honneur le
patrimoine oral à travers la narration de contes du terroir», a précisé à l’APS
Mohamed Mihoubi, également président de l’association culturelle El Amel. 
Cinq jeunes comédiens issus de l’école de formation aux techniques théâtrales de
l’association indiquée sont distribués dans cette pièce produite avec le soutien du
ministère de la Culture, a-t-il fait savoir. Araba oua hikayat intervient dans le sillage
de plusieurs créations à succès à l’instar de Jaoula (tournée) produite avec le soutien
de l’Office national des droits d’auteur  et des droits voisins (ONDA) et actuellement à
l’affiche de plusieurs théâtres du pays. L’association El Amel s’est également illustrée
cette année par le montage de Tahouissa bel karroussa (balade en carrosse), un
spectacle pour enfants joué devant plus de 3000 élèves dans le cadre d’une tournée à
travers les écoles de la wilaya d’Oran. La même association s’attelle en outre au
montage d’une épopée intitulée Thaourat errijal (la révolution des hommes) qui sera
jouée au Théâtre d’Oran dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 
1er Novembre prochain. 
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Sahara occidental 

Les Sahraouis célèbrent le 44e anniversaire 
de la déclaration de l’Unité nationale 

Les Sahraouis ont célébré, samedi à Aousserd, le 44e anniversaire de la Déclaration d’unité nationale, 
célébré le 12 octobre de chaque année, en présence du président de la République, Brahim Ghali, 

les membres du gouvernement et du secrétariat national du Front Polisario. 

L’ événement,
commémoré sous 
le slogan : «Nous

mourrons unis et ne vivrons pas
divisés», a été inauguré par une
allocution du gouverneur
d’Aousserd,  Mariam Salek
Hamada, dans laquelle elle a
salué «la lutte du peuple
sahraoui dans les territoires
occupés du Sahara occidental,
qui célèbre aujourd’hui ce
grand événement sous le
colonialisme brutal marocain».
Elle a également salué «la
communauté sahraouie du
monde entier, qui célèbre cette
heureuse occasion en organisant
des manifestations pacifiques

devant les ambassades de l’Etat
d’occupation marocain dans
divers pays du monde». 
Le président du Conseil
consultatif sahraoui, Shaikhan
Abdel Aziz, a appelé «tous les
citoyens sahraouis, où qu’ils se
trouvent, à adhérer à l’unité
nationale et à ses nobles
objectifs et à rejeter toutes les
manifestations qui
disperseraient les Sahraouis».
Lors de son intervention,
Mohamed Lamine Ahmed,
membre du secrétariat national
du Front Polisario, a présenté
un exposé sur l’Unité nationale
et les circonstances dans
lesquelles elle a été déclarée.

lechodalgerie-dz.comwww.

� Le rôle des jeunes
Sahraouis dans la bataille
pour l’indépendance 
de leur pays salué
Le ministre de la Diaspora et des
Territoires sahraouis occupés, Bachir
Mustafa Sayed, a salué, dimanche, le
rôle de 1er plan joué par la jeunesse
sahraouie dans la bataille pour la
libération de leur pays. Lors de son
discours à l’ouverture de la troisième
journée de la conférence, «Journées
de formation pour la jeunesse sur le
Front Polisario», organisé par la Ligue
des étudiants et jeunes sahraouis
(LEJSEE) tenue à Madrid, Bachir
Sayed a déclaré que «les étudiants
sahraouis ont joué un rôle de premier
plan dans les campagnes
d’alphabétisation, consacrant leurs
efforts, leur temps et leurs
connaissances au service de la cause
nationale». Le ministre a soutenu que
«les étudiants sahraouis sont les
ambassadeurs d’une cause juste,
remplissant un devoir national
consistant à étudier et à se former en
tant que professionnels, qui constitue
une autre forme de lutte et de service
pour la patrie», affirmant que les
valeurs, les nobles idéaux et l’unité
nationale sont les garants des
étudiants sahraouis dans leur noble
mission de construire une société
contemporaine. Depuis vendredi,
Madrid accueille les travaux des
premières sessions de formation des
jeunes sur le Front Polisario. Dans
leurs interventions, tous les
participants ont réitéré leur
attachement au Front Polisario. Ils ont
également dénoncé les violations
commises par le régime marocain
contre la population civile sahraouie,
exigeant que l’ONU se conforme
pleinement à son plan de règlement
signé en 1991 par le Front Polisario et
le Royaume du Maroc, afin que le
peuple sahraoui décide librement son
avenir. Lors de ce dernier jour de la
Conférence, différents débats seront
consacrés à des sujets d’un grand
intérêt, comme «l’Unité nationale
sahraouie», «l’Etat sahraoui et
l’idéologie du Front Polisario».

Ahsene Saaid /Ag.

La communauté sahraouie d’Europe et les participants à la
grande manifestation, samedi à la Place de la République, à
Paris, ont appelé la France à jouer un rôle positif dans la
résolution du conflit au Sahara occidental, exigeant de
l’ONU une date précise pour la tenue d’un référendum
d’autodétermination. Les associations de la diaspora
sahraouie en Europe et particulièrement celles de France,
ainsi que les associations, organisations et personnes
solidaires avec le peuple sahraoui en France, en Europe, en
Afrique se sont rassemblées samedi, journée commémorant
l’unité nationale sahraouie.  Les manifestants ont appelé la
France à jouer un rôle positif dans la résolution du conflit au
Sahara occidental en cessant de privilégier le point de vue du
Maroc, ce qui encourage ce dernier à toujours empêcher
l’autodétermination du peuple sahraoui, rappelant que la
France avec cette position participe à la non organisation du
référendum d’autodétermination promis aux Sahraouis
depuis 1991. Ils ont insisté sur l’urgence de doter la Mission
de l’ONU des prérogatives qui lui permettent de contrôler le
respect des Droits de l’Homme au Sahara occidental. En effet
ces droits sont systématiquement violés par la puissance
occupante, le Royaume du Maroc, situation régulièrement
dénoncée par l’ensemble des ONG humanitaires et des
associations pour la défense des droits de l’homme, au
niveau international. En lui refusant ce mandat, la France au
sein du Conseil de sécurité peut être tenue responsable des
traitements cruels, tortures et emprisonnement des civils
sahraouis, affirment les participants. La diaspora et les
associations ont également dénoncé la décision de l’Union
européenne (UE), où la France est une voix dominante, de
«renouveler les accords commerciaux avec le Maroc en
violation du droit européen défini par les trois décisions de la
Cour de Justice européenne,  la CJUE, en 2016 et 2018 qui
rappellent la souveraineté du peuple sahraoui sur ses
ressources en conditionnant toute activité économique à son
consentement».

La France interpellée pour son rôle «scandaleux» 

Lors de cette manifestation, la secrétaire générale de
l’Association des amis de la RASD (AARASD), Nicole
Gasnier, a dénoncé la position  «scandaleuse» du
gouvernement français qui intervient au niveau de l’ONU
pour empêcher l’application du droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui, et dénoncé également son rôle négatif
au niveau de l’Europe, avec l’Espagne qui sont amis 
avec le royaume du Maroc et qui soutiennent des accords
commerciaux qui s’étendent illégalement aux territoires
sahraouis occupés. Régine Villemont, la présidente de
l’AARASD, a tenu à rendre un hommage appuyé à la
jeunesse sahraouie qui se bat courageusement derrière leur

représentant légitime, le Front Polisario, pour
l’indépendance de leur pays. Le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP),  par la
voix de Jean Paul Le Marec, a exigé de l’ONU, que «la
Minurso soit prolongée avec des mandats précis, avec une
date précise de la tenue du référendum d’autodétermination,
et l’élargissement du mandat de la Mission à la surveillance
des Droits de l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés où la population est victime de violences et de
répressions par les forces d’occupation marocaines».
Concernant la position du gouvernement français, le
représentant du MRAP  a tenu Paris d’être responsable du
blocage du conflit. «Nous demandons à notre gouvernement
d’arrêter de soutenir la politique du régime marocain. Nous
demandons qu’il intervient et exiger la libération de tous les
prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons
marocaines»,  a-t-il insisté. Prenant la parole, Mustafa
Bachir Sayed, ministre sahraoui de la Diaspora et des
Territoires sahraoui occupés, s’est dit «très heureux de voir
ce nombre impressionnant de drapeaux de la République
Sahraouie ici à la Place de République en plein coeur de
Paris». «Je tiens à féliciter les organisateurs de cette
grandiose manifestation de soutien au peuple sahraoui, je
félicite notre diaspora établie un peu partout dans le monde.
Je remercie toutes les organisations, partis,  personnalités ici
présents pour afficher leur soutien à notre cause juste et
légale», a-t-il soutenu. Par la même occasion, ajoute le
ministre sahraoui, «je lance un appel au président Macron et
son gouvernement pour leur dire qu’il est temps de corriger
vos erreurs et d’arrêter votre alignement avec l’occupant
marocain». Pour sa part, le secrétaire national du Parti
communiste français (PCF) et vice-président du Parti de la
gauche européenne, Pierre Laurent, a réitéré le soutien
ferme de son parti aux revendications du peuple sahraoui,
en particulier le droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance. Dans son discours prononcé lors de cette
grande manifestation des communautés sahraouies établies
en Europe, Pierre Laurent a déclaré que son parti «soutient
pleinement les revendications des manifestants et de tous les
Sahraouis, en particulier le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination et la reconnaissance de son
droit à l’indépendance nationale». «Nous ne voulons pas
que la France mène la bataille, mais tout ce que nous
demandons aujourd’hui, c’est que Paris mette fin à son
soutien inconditionnel au Royaume du Maroc et qu’elle soit
du côté des revendications du peuple sahraoui au sein des
Nations Unies afin de pouvoir exercer son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance. Et œuvrer pour la
libération de tous les prisonniers politiques sahraouis dans
les prisons de l’occupation marocaine», a soutenu Laurent
dans son allocution.

Manifestation à Paris

La France dénoncée, les manifestants exigent
une date pour le référendum d’autodétermination
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Présidentielle en Tunisie

Le second tour «s’est bien déroulé», 
selon les observateurs de l’UE 

Résultats de la présidentielle tunisienne
Kaïs Saied devance largement Nabil
Karoui au 2e tour de l'élection
Plus de sept millions d’électeurs tunisiens étaient appelés
aux urnes dimanche 13 octobre, afin de départager Kaïs
Saied et Nabil Karoui, les deux candidats qualifiés pour
le 2e tour de l’élection présidentielle. Après le 1er round,
le 15 septembre, et les législatives du 6 octobre, il
s’agissait du 3e scrutin en moins d’un mois. Un
calendrier accéléré notamment par la mort prématurée du
président en exercice, Béji Caïd Essebsi. Les premières
estimations réalisées à la sortie des urnes ont donné le
constitutionnaliste Kaïs Saïed largement en tête devant le
magnat des médias Nabil Karoui, avec, selon les instituts
de sondage, entre 72% et 77 Kaïs Saied devance
largement Nabil Karoui au 2e tour de l'élection
présidentielle, selon les premières estimations des
instituts de sondage, qui lui accordent entre 72% et 77%
des voix. Les résultats officiels ont été proclamés lundi
14 octobre par l'Instance électorale des suffrages et
idiquent que Kaïs Saïed il a obtenu 72,71 % des voix
avec une perticipation de 2,77 millions de voix contre 1
million au profit de  son adversaire Nabil Karoui. Les
législatives prenant parfois le dessus dans le régime
semi-parlementaire qu’est la Tunisie, mais surtout l’un
des deux concurrents. Il est à signalé après plusieurs
refus de la justice, qui l’a incarcéré le 23 août pour
blanchiment d’argent et évasion fiscale, ce dernier avait
finalement été libéré mercredi 9 octobre, permettant
qu’un débat télévisé se tienne entre les deux prétendants
à la magistrature suprême.

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) 
en Tunisie a salué le bon déroulement, dimanche, du 2e tour 

de l’élection présidentielle, qui a opposé l’universitaire Kais Saied à l’homme 
d’affaires Nabil Karoui, a rapporté l’agence de presse TAP.

S elon Fabio Massimo Castaldo, chef de la mission
d’observation électorale en Tunisie, les observa-
teurs ont été présents dans presque 40% des

bureaux de vote, alors que les observateurs relevant des
deux candidats étaient présents dans 70% des bureaux. 
«En dépit de plusieurs infractions constatées dans les
bureaux de vote, le second tour du scrutin présidentiel
s’est déroulé dans un climat serein», a dit Massimo
Castaldo, lors d’un point de presse, en saluant les efforts
de l’Instance supérieure indépendante pour les élections
(Isie). D’après lui, l’instance électorale a su mener à bien
l’élection présidentielle en matière d’organisation et de
bonne gestion administrative. Selon Massimo Castaldo,
la mission d’observation électorale de l’UE va élaborer
un rapport définitif comportant des résultats détaillés
d’observation ainsi que des recommandations. 
La mission d’Observation électorale de l’Union euro-
péenne est présente en Tunisie depuis le 23 aout 2019, 
à l’invitation, notamment de l’ISIE. Elle regroupe 95

observateurs des 28 Etats membres ainsi que du Canada,
du Norvège et de la Suisse. Ils sont déployés dans les 24
gouvernorats de la Tunisie.
L’universitaire Kais Saïed a remporté avec une confor-
table avance sur son adversaire Nabil Karoui, l’élection
présidentielle, devenant ainsi le deuxième candidat à
être élu au suffrage universel en Tunisie.
Le constitutionnaliste Kais Saied a remporté la présiden-
tielle tunisienne avec 76,9% des voix, a annoncé la chaî-
ne publique Wataniya, selon un sondage sortie des urnes.
Selon le sondage de Sigma Conseil diffusé par la
Wataniya, Saied, 61 ans, devance de plus de 50 points
son adversaire Nabil Karoui, homme d’affaires poursui-
vi pour fraude fiscale, qui a obtenu 23,11%. Les résultats
officiels ne devraient pas être connus avant mardi. 
Mais les estimations fournis par la Wataniya confirment un
premier sondage publié peu auparavant par l’institut
Emrhod, selon lequel Saied, 61 ans, a obtenu 72,5% des
suffrages, contre 27,5% seulement à son adversaire. 

Au moins 160 000 personnes ont été déplacées suite à l’opération
militaire turque dans le nord de la Syrie, a indiqué, ce lundi, dans un
communiqué le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en
appelant à «une désescalade immédiate». Guterres rappelle dans ce
communiqué qu’il est «gravement préoccupé» par l’évolution de la
situation dans le nord de la Syrie. Il «appelle à une désescalade
immédiate et exhorte toutes les parties à résoudre leurs problèmes de
manière pacifique». Il leur demande aussi d’observer «le maximum
de retenue» et que toute opération militaire préserve les civils. 
Le secrétaire général fait également part de ses «craintes «face à la
possible remise en liberté d’éléments du groupe terroriste autopro-
clamé «Etat islamique» (Daech). Il demande un accès sans entrave
pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Lundi, les troupes gou-
vernementales syriennes se rapprochaient de la frontière avec la
Turquie, au lendemain de l’annonce d’un accord par les Kurdes,
contraints de se tourner vers le gouvernement pour contenir l’offen-
sive des forces turques dans le nord de la Syrie.

Les Kurdes relâchent possiblement 
des éléments de «Daech», selon Trump 

Le président américain Donald Trump a émis, ce lundi, l’hypothè-
se que les Kurdes relâchaient volontairement «quelques» prison-

niers du groupe terroriste «Etat islamique» pour forcer les Etats-
Unis à s’impliquer sur un terrain d’où Washington essaie justement
de se retirer. «Les Kurdes pourraient être en train d’en relâcher
quelques-uns pour nous forcer à nous impliquer», a tweeté le prési-
dent américain. Trump a assuré que ces terroristes pouvaient être
«facilement recapturés par la Turquie ou les pays européens d’où
beaucoup sont originaires.» «Mais ils doivent agir vite», a-t-il ajou-
té. «Nous n’allons pas nous engager dans une autre guerre entre des
gens qui se combattent depuis 200 ans», a argué Donald Trump.
«Est-ce que les gens pensent vraiment que nous devrions entrer en
guerre contre la Turquie qui est membre de l’Otan? Les guerres sans
fin vont s’arrêter !» Les autorités kurdes ont annoncé dimanche la
fuite de près de 800 proches de terroristes étrangers de l’EI d’un
camp de déplacés, situé à proximité des combats. L’offensive
turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie, survenue
après l’annonce du retrait de militaires américains du secteur, a pro-
voqué une vive inquiétude quant à une possible résurgence du grou-
pe terroriste, notamment avec la fuite de membres du groupe EI jus-
qu’ici faits prisonniers par les Kurdes. Selon Donald Trump,
«l’Europe avait l’occasion de récupérer ses prisonniers de l’Etat
islamique, mais ne voulait pas (en assumer) le coût. Laissez les
Etats-Unis payer, disaient-ils.» Le président américain a par ailleurs
réitéré ses menaces de sanctions à l’encontre d’Ankara. «De grosses
sanctions contre la Turquie arrivent !», a-t-il averti.

Syrie
Au moins 160 000 déplacés suite à l’opération 

militaire turque en Syrie selon l’ONU

Le président russe Vladimir Poutine
est arrivé, ce  lundi en Arabie
saoudite, dans le cadre d’une visite,
qualifiée d’«historique» par les
autorités saoudiennes, devant sceller
l’entente entre les deux pays sur des
questions économiques et
internationales. Le dirigeant russe,
dont l’avion a atterri à l’aéroport de
Riyad  vers 10h35 GMT, a été salué
par des tirs de canon en son honneur,
alors qu’une réception solennelle lui
a été réservée par le roi Salmane
avant l’entame des entretiens entre
les deux dirigeants. L’Arabie
saoudite, chef de file de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), et la Russie, bien
que non-membre du groupe,
coopèrent étroitement ces dernières
années pour réguler le marché
pétrolier et tenter de stabiliser le
prix. Moscou et Riyad ont renforcé
aussi ces dernières années leur
relation bilatérale, notamment après
la visite en Russie du roi Salmane en
octobre 2017, la première du genre.

«Nous allons absolument travailler
avec l’Arabie saoudite et avec nos
autres partenaires et amis dans le
monde arabe (...) pour réduire à zéro
toute tentative de déstabiliser le
marché pétrolier», a souligné
Poutine, dans un entretien à des
chaînes de télévision saoudiennes 
-diffusée à la veille de son
déplacement, évoquant de «très
bonnes relations avec le roi, comme
avec le prince héritier». La visite du
président russe survient dans le
contexte de forte tension dans la
région du Golfe, notamment depuis
les attaques ayant visé des
installations pétrolières saoudiennes
en septembre. Celles-ci ont été
revendiquées par le mouvement
Houthis du Yémen. Mais Riyad et
Washington ont mis en cause l’Iran,
alors que Téhéran avaint démenti son
implication. Ne prenant pas partie, 
la Russie a réagi en proposant des
missiles à Ryadh pour se défendre,
tout en balayant les «conclusions
hâtives» visant l’Iran. «Une

puissance aussi grande que l’Iran ne
peut pas ne pas avoir ses propres
intérêts (...), et il faut les respecter»,
a insisté Poutine, dans son entretien
aux chaînes saoudiennes. «En ce qui
concerne la Russie, nous allons tout
faire pour créer les conditions
nécessaires pour une dynamique
positive» visant à calmer les tensions, a-
t-il souligné. La situation en Syrie sera
également à l’agenda des discussions de
Vladimir Poutine avec les dirigeants
saoudiens, a indiqué le conseiller du
Kremlin, Iouri Ouchakov. La visite de
Poutine en Arabie saoudite doit donner
lieu, en outre, à la conclusion d’une
trentaine d’accords et contrats, dont une
dizaine dans les secteurs des hautes
technologies, de l’énergie et de
l’infrastructure-pour un montant de
plus de deux milliards de dollars.
Après l’Arabie saoudite, le président
russe se rendra ce mardi aux Emirats
arabes unis pour s’y entretenir,
notamment, avec le prince héritier
d’Abou Dhabi, Mohammed Ben
Zayed Al Nahyane.

Arabie saoudite
Poutine entame sa visite à Riyad consacrée

à la coopération et aux questions régionales

Tunisie
1 ressortissant français 
tué et un militaire
blessé à Bizerte 
Un ressortissant français a été tué et un militaire
tunisien blessé lundi dans la région de Bizerte (nord)
par un homme connu des services de police pour des
crimes de droit commun, a indiqué le ministère
tunisien de l’Intérieur. Cité par l’agence de presse
officielle TAP, le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Khaled Hayouni, a indiqué que «l’agresseur
a été identifié et il est connu auprès des autorités
sécuritaires dans des affaires de droit public». Selon
lui, les unités de sécurité ont déployé tous les efforts
possibles pour l’arrêter et identifier le contexte et les
circonstances du drame.  Le directeur régional de la
santé à Bizerte a confirmé que le touriste, un
ressortissant français, avait succombé à ses blessures
avant même d’arriver à l’hôpital.  Les données
préliminaires montrent que l’assaillant est un homme
âgé de 28 ans. Il a d’abord agressé un soldat avec une
lame tranchante au niveau du visage, avant de fuir puis
d’attaquer le touriste français, sur la place Hammam
Sahel à Jarzouna, au niveau du visage et de la poitrine.

Crise politique au Nicaragua
L’UE appelle à la reprise 
du dialogue pouvoir-opposition 
L’Union européenne (UE) a menacé, ce lundi, de
sanctionner les dirigeants du Nicaragua pour
«violations des Droits de l’Homme», et a appelé le
gouvernement de Daniel Ortega à reprendre les
négociations avec l’opposition, rapportent des médias.
Les Européens ne sont pas encore passés aux actes,
mais le cadre de sanctions approuvé lors d’une réunion
des ministres des Affaires étrangères de l’UE à
Luxembourg permet désormais l’adoption de sanctions
individuelles contre les membres du gouvernement et
les responsables de violations des Droits de l’Homme.
Ces sanctions -interdictions de visa et gel des avoirs
dans les Etats membres- doivent être adoptées à
l’unanimité des Etats membres. L’UE a averti, lundi,
que de telles sanctions pourront être adoptées en cas de
«nouvelle détérioration des Droits de l’Homme et de
l’Etat de droit». «La situation générale des Droits de
l’Homme et de la gouvernance démocratique reste très
préoccupante», ont déploré les ministres des Affaires
étrangères des 28 pays de l’UE dans une déclaration
commune. Ils ont jugé «positive» la libération d’un
grand nombre de prisonniers politiques, mais
considèrent le «refus continu» de Managua de
reprendre le dialogue avec l’opposition comme un
«signal négatif». Le pays, dirigé depuis 2006 par
Daniel Ortega, traverse une grave crise politique depuis
avril 2018. Une première contestation contre une
réforme de la sécurité sociale a évolué vers des
manifestations réclamant le départ du président et des
élections anticipées. Ainsi, plus de 325 personnes ont
été tuées, près de 70 000 se sont exilées, des centaines
d’opposants ont été emprisonnés et le pays est plongé
dans une profonde récession économique. 
Les sanctions sont un «outil pour faire pression» pour
«une poursuite du dialogue national» dans le pays,
expliquent les diplomates de l’UE. 
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Plus de 13 millions de Mozambicains sont appelés aux
urnes ce mardi pour des élections présidentielle, provin-
ciale et législative, au terme d’une campagne électorale
entachée de «violence», 2 mois après la conclusion d’un
accord de paix et de désarmement, des élections quali-
fiées de «cruciales» pour la stabilité dans ce pays
d’Afrique australe. Les électeurs éliront pour la premiè-
re fois leurs gouverneurs provinciaux, dotés de larges
pouvoirs, jusque-là nommés par le gouvernement. 
La Résistance nationale du Mozambique (Renamo)
devrait ainsi prendre, selon les estimations, le contrôle de
trois à cinq des dix régions du pays. Pour l’élection pré-
sidentielle, quatre candidats sont en lice, dont le chef de
l’Etat sortant Jacito Nyusi, 60 ans, qui fait figure de
grand favori. Selon les analystes, le Front de libération
du Mozambique (Frelimo), du président Nyusi, devra
remporter le scrutin, une fois encore devant la Renamo,
tant dans la course à la présidence qu’au Parlement,
selon des analystes. Le Frelimo n’a jamais perdu une
élection nationale depuis 1975, date de la fin de l’occu-
pation portugaise. Cependant, le parti a réalisé sa plus
mauvaise performance électorale de son histoire en
2018, remportant 51,8% seulement des suffrages lors des
élections locales. Cette situation a ouvert la voie à
Ossufo Momade, nouveau leader du Renamo, principale
formation d’opposition, pour renforcer sa côte de popu-
larité parmi les électeurs, même si sa formation ne
semble pas assez forte pour bousculer le Frelimo. 
Momade, 58 ans, est le 2e candidat à la présidentielle. 
Il entré très jeune dans les rangs de l’armée, et rejoint la
Renamo peu après le début de la guerre civile (1975) jus-
qu’à en devenir un des principaux chefs militaires lors de
la signature des accords de paix de 1992. Son mouve-
ment rejoint alors officiellement l’opposition au régime
et Momade se fait élire député en 1999, un mandat qu’il
a conservé jusqu’à ce jour. Un 3e homme du scrutin,
Daviz Simango, 55 ans, est le fils d’un dirigeant du
Frelimo. Il s’est lancé en politique dans les rangs de la

Renamo avant de faire sécession en 2009 pour créer le
Mouvement pdémocratique du Mozambique (MDM).
Ingénieur de formation, il est maire depuis 2003 de la
deuxième ville du pays Beira, ravagée il y a six mois par
le cyclone Idai. Candidat une première fois à la prési-
dentielle en 2009, il y recueille près de 9% des suffrages.
Mais il ne parvient pas à pousser son influence au-delà et
doit se contenter de 6% seulement cinq ans plus tard.
Son parti a aussi reculé lors des élections locales de 2018
en ne recueillant que 8,5% des suffrages au niveau natio-
nal. Daviz Simango avait alors réussi à conserver son
fief de Beira. Un 4e candidat à ce scrutin présidentiel,
Mario Albino se présente au nom d’un Mouvement uni
pour le salut intégral (AMUSI), créé par d’anciens
membres du MDM entrés en dissidence. Originaire de
Nampula, il s’est présenté à la mairie de la ville l’an der-
nier mais n’a recueilli que 4,2% des voix. 

Une campagne «entachée de violences

Les élections interviennent deux mois après la conclu-
sion d’un accord de paix et de désarmement mettant fin
à de longues années de violences. Le gouvernement et
l’ex-rébellion de la guerre civile (1975-1992), la
Renamo, devenue opposition ont signé en août un accord
de paix et de désarmement censé mettre un terme défini-
tif aux affrontements sporadiques entre les deux camps
qui avaient repris en 2014. Les tensions sont restées
vives entre les deux camps à l’approche des élections du
15 octobre. Depuis la signature de l’accord, un certain
nombre d’attaques, attribuées à des éléments de la
Renamo, ont été enregistrées dans le pays. La campagne
pour les élections de mardi a également été entachée de
«violences». En septembre, 10 personnes ont été tuées et
plus de 40 autres ont été blessées suite à une bousculade
lors d’un rassemblement électoral dans un stade de la
ville de Nampula. D’autres incidents violents ont été 
rapportés lors de cette campagne.

Mozambique 

Les Mozambicains appelés aux urnes 
aujourd’hui pour des élections générales 

France
Le chef de la diplomatie 
française annule sa présence 
au match France-Turquie
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, ne s’est pas rendu lundi soir, comme il l’avait
initialement prévu, au match France-Turquie qualificatif
pour l’Euro-2020, en réaction à l’intervention d’Ankara
contre des Unités de protection du peuple (milice kurdes)
dans le nord-est de la Syrie. «La présence du ministre était
prévue à son agenda, il a décidé de ne pas y aller», a
annoncé son entourage à l’AFP. Les champions du monde
français ont reçu les Turcs lundi au stade de France, à Saint-
Denis, près de Paris, dans un contexte sportif, sécuritaire et
diplomatique sensible entre les deux pays.
Le déclenchement mercredi dernier par le président turc
Recep Tayyip Erdogan d’une intervention militaire dans le
nord de la Syrie contre des forces kurdes, qualifiées de
«terroristes» par Ankara, mais partenaires des occidentaux
dans la lutte contre les terroristes du groupe autoproclamé
«Etat islamique (Daech), a déclenché un tollé international.
La France a dénoncé une «offensive unilatérale» et
suspendu ses ventes d’armes vers la Turquie. Plusieurs
manifestations en soutien aux Kurdes de Syrie ont eu lieu
samedi, notamment à Paris, alors que des politiciens
français ont appelé à l’annulation de la rencontre
footballistique «On ne peut décemment accueillir demain au
Stade de France ceux qui saluent le massacre de nos alliés
kurdes !», a tweeté dimanche soir un député, Jean-
Christophe Lagarde (UDI, centre-droit), président du groupe
d’études sur les Kurdes à l’Assemblée. Il évoquait le salut
militaire réalisé par les footballeurs turcs pour célébrer leur
victoire contre l’Albanie vendredi, en soutien aux soldats
engagés dans l’offensive en Syrie. Les ministres turcs des
Sports et de la Justice, ainsi que l’ambassadeur à Paris,
devaient assister au match depuis la tribune officielle du
stade de France, selon une source diplomatique turque.
«Ce qu’il se passe en Syrie, c’est une chose, le match c’est
autre chose. Bien qu’il puisse y avoir des imbrications, des
provocations, nous essaierons de l’éviter», a tenté de
rassurer l’ambassadeur de Turquie.

Grande-Bretagne

«Un accord sur le Brexit est possible 
cette semaine», selon l’Irlande

Un accord sur le Brexit, à l’amiable, avec le Royaume-Uni est possible dès cette semaine, a estimé, ce lundi, le vice-Premier ministre irlandais
après un week-end de discussions intenses entre les Britanniques et l’UE. «Un accord est possible et c’est possible ce mois-ci.

C’est peut-être même possible cette semaine, mais nous n’y sommes pas encore», a déclaré Simon Coveney.

«C omme l’a dit, hier, Michel Barnier, négo-
ciateur de l’UE, il y a encore beaucoup de
travail à faire et j’espère que nous pour-

rons progresser encore aujourd’hui», a-t-il ajouté.
«Sur le Brexit, moins on en dit maintenant, mieux
c’est», a estimé Coveney. «Je pense que ce que nous
essayons de faire est assez clair, mais il y a maintenant
des discussions techniques assez détaillées et je pense
que nous devons donner le temps et l’espace néces-
saires à cela», a-t-il insisté. Deux de ses homologues
de l’UE ont partagé cet espoir à leur arrivée à
Luxembourg pour une réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’UE. Le chef de la diplomatie
du Luxembourg Jean Asselborn pense également

qu’un accord est possible après l’évolution constatée
sur la position britannique et le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Josep Borrell a déclaré «espérer»
un tel accord. Michel Barnier a informé les ambassa-
deurs de l’UE à la fin de la journée de dimanche après
un week-end d’entretiens entre fonctionnaires quali-
fiés d’«intenses» et de «constructifs». Mais aucune
avancée décisive n’a été réalisée à ce jour. «Les solu-
tions esquissées ne sont pas encore formalisées dans
un texte qui les rend juridiquement solides et opéra-
tionnelles. Tant qu’il n’y aura pas de texte, il n’y aura
pas d’accord», a averti lundi le représentant d’un Etat
membre. «Les discussions continuent lundi, mais les
délais sont très serrés pour le sommet de jeudi», a-t-il

souligné. Barnier participera mardi à Luxembourg à
une réunion des ministres des Affaires européennes de
l’UE et les informera des résultats de ses discussions
lundi avec ses interlocuteurs britanniques. Jeudi les
chefs d’Etat et de gouvernements des 27 décideront au
cours de leur sommet de la suite à donner aux négo-
ciations avec Londres. Le Royaume-Uni doit quitter
l’UE le 31 octobre. «Un report de cette date sera
nécessaire pour conclure dans tous les cas de figures,
en cas d’accord, en cas d’échec des pourparlers ou s’il
faut poursuivre les négociations», a soutenu un diplo-
mate européen de haut rang. «Mais il doit être deman-
dé par le Premier ministre britannique Boris Johnson»,
a-t-il insisté.

� «Une sortie de l’UE le 31 octobre est la «priorité»
de Londres selon le PM britannique»

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson a assuré, ce lundi, qu’une sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne le
31 octobre constituait la «priorité» de son
gouvernement. «La priorité de mon gou-
vernement a toujours été d’assurer une sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union européen-
ne le 31 octobre. Mon gouvernement pré-
voit de travailler à la mise en place d’un
nouveau partenariat avec l’Union euro-
péenne sur la base du libre échange et
d’une coopération amicale», a déclaré la
reine Elizabeth II se faisant le porte-parole
du Premier ministre comme il est de tradi-

tion lors de la rentrée parlementaire. 
Le Royaume-Uni et l’Union européenne
sont engagées dans d’ultimes et labo-
rieuses tractations pour tenter de parvenir à
un accord de divorce, jugé toujours «pos-
sible» avant l’échéance du 31 octobre,
selon le ministre des Affaires étrangères
irlandais. «Un accord est possible et c’est
possible ce mois-ci. C’est peut-être même
possible cette semaine, mais nous n’y
sommes pas encore», a déclaré Simon
Coveney au Luxembourg, ce lundi, à 17
jours de la sortie prévue du bloc européen. 
Londres et l’UE s’étaient montrés pru-

dents, ce dimanche sur leurs chances d’évi-
ter un «no deal» douloureux pour l’écono-
mie, des négociations intensives à
Bruxelles durant le week-end n’ayant pas
permis d’enregistrer de percée sur la ques-
tion clé de la frontière irlandaise. «Il reste
beaucoup de travail à faire» pour sortir de
l’impasse, a estimé, dimanche, Michel
Barnier, négociateur de l’UE sur le Brexit.
Les dirigeants européens se réuniront jeudi
et vendredi pour un sommet à Bruxelles,
présenté comme celui de la dernière chan-
ce pour éviter une sortie de l’UE sans
accord aux conséquences douloureuses, ou

un troisième report prolongeant l’incertitu-
de sur le chemin que prendra le Royaume-
Uni après 46 ans dans le giron européen.
Dans l’idéal, les 27 partenaires du
Royaume-Uni voudraient avoir une propo-
sition complète sur laquelle voter d’ici là.
Londres et Bruxelles ne parviennent pas à
s’entendre sur la manière d’éviter, après le
Brexit, un retour à une frontière physique
entre la province britannique d’Irlande du
Nord et la République d’Irlande, Etat
membre de l’UE, et d’ainsi préserver la
paix sur l’île qui a connu plusieurs décen-
nies de violences. 
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Villes intelligentes

Des projets de solutions novatrices
seront lancés avant la fin 2019

Des projets relatifs à des solutions informatiques novatrices conçues par des Algériens dans le cadre du programme villes intelligentes initié
par l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), seront lancés

avant la fin de 2019, a annoncé le directeur général de l’Agence, Abdelhakim Bensaoula.

Tourisme

Des étudiants en architecture de Stuttgart
achèvent une visite d’étude à Ghardaïa

«L’ANPT a lancé en 2017 plu-
sieurs projets de conception
algériennes entrant dans le

cadre du développement de villes intelli-
gentes ou Smart City, dont certains ont été
réalisés et seront déployés avant la fin de
2019», a indiqué Bensaoula. Parmi ces pro-
jets figure un outil d’identification intelli-
gente des sites à valeur culturelle répartis à
travers le territoire national, permettant aux
touristes nationaux et étrangers de les locali-
ser via une application à télécharger sur
Smartphone ou tablette. «Dès qu’une per-
sonne passe par un site culturel, une notifi-
cation lui sera émise à son portable par une
borne installée au niveau de chaque site. Il
suffit ensuite pour le visiteur, s’il le désire,
de scanner le code QR du site via son por-
table pour avoir toutes les informations per-
tinentes le concernant ainsi que sa relation

avec les sites les plus proches», a-t-il expli-
qué. L’outil permet de rechercher, communi-
quer et accompagner l’utilisateur de façon
innovante en suggérant à l’utilisateur des
activités en fonction de ses envies et/ou de
sa géolocalisation, a-t-il relevé, ajoutant que
la majorité des sites à valeur culturelle du
pays ont été répertoriés et peuvent être
consultés à travers également une platefor-
me dédiée. Bensaoula a indiqué que ce pro-
jet, qui est «fin prêt», a été présenté, récem-
ment, par l’ANPT au ministère de la
Culture, «dont l’agence n’attend que le feu
vert pour le mettre en ligne», a-t-il ajouté. Il
a affirmé que ce projet permettra, à terme,
au ministère de la Culture «d’avoir, par
exemple, une cartographie nationale de l’en-
semble des sites à valeur culturelle du pays
et faire le suivi et un feedback efficace des
visiteurs». Un autre projet de portée natio-
nale concerne, quant à lui, le développement

d’outils informatiques permettant la gestion
intelligente dans le domaine de la sécurité
chimique, de la pollution et du contrôle de
l’eau. «La présentation de ce projet, qui est
également -fin prêt-, est prévu dans deux
semaines». L’ANPT prévoit aussi de lancer
avant la fin de l’année d’autres projets por-
tant notamment sur le e-parking et l’éclaira-
ge intelligent. Il a expliqué que les grandes
villes d’Algérie, dont la capitale, sont
embouteillées. Alger, par exemple, suffoque
et les places de stationnement sont rares, a-
t-il relevé, ajoutant que face à ce constat,
l’ANPT propose des solutions innovantes de
gestion électronique des parkings ainsi que
la gestion de l’éclairage public. Bensaoula a
affirmé que ces projets entrent dans le cadre
de la stratégie du secteur relative à la mise
en place de l’infrastructure minimale pour
favoriser le déploiement de solutions de
ville intelligente. Il a rappelé que l’ANPT,

qui est une institution publique, a pour rôle
la promotion de l’esprit d’entreprenariat
technologique visant à compléter, assister et
veiller à la réussite de toute initiative qui
serve l’économie nationale et sa diversifica-
tion. «Nous essayons d’orienter les jeunes
vers des projets à haute valeur ajoutée et à
portée stratégique, avec un intérêt particulier
réservé aux domaines liés à l’Intelligence
artificielle et l’IoT (Internet des objets
connectés)», a-t-il dit, ajoutant que «les
idées développées au sein des incubateurs
de l’ANPT sont des idées bien algériennes,
de la conception à la mise en oeuvre».
Depuis le début des activités en 2012, les
incubateurs de l’ANPT ont accompagné
plus de 350 projets innovants. Durant l’an-
née dernière, plus de 20 startups sont sorties
de l’incubateur de Sidi Abdallah et 25 sont
en phase d’incubation.

Houda H.

Une trentaine d’étudiants en architecture de
l’Université de Stuttgart (Allemagne), accom-
pagnés de leurs enseignants, ont achevé, lundi
à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étu-
de sur l’architecture algérienne. Organisé avec
le soutien de l’agence touristique Visa Travel,
ce voyage d’étude et de tourisme pédagogique
a été ponctué par des visites de différents
styles architecturaux en Algérie, particulière-
ment le style islamique et les kasbahs, dont
celle de Constantine, l’architecture romaine et
le style amazigh dans différentes régions du
pays, a indiqué le directeur de l’agence Visa
Travel, Kamel Chaïb. Selon les responsables
du groupe allemand, ce tourisme pédagogique
a permis aux étudiants de s’imprégner des
styles architecturaux typiquement tradition-
nels algériens reflétant une histoire séculaire
et des civilisations diversifiées en matière de
construction. L’habitat traditionnel du M’zab
constitue un modèle d’architecture durable et
écologique sur le plan mondial, et prend en
compte les conditions de vie et les habitudes

culturelles de la population, a soutenu un
architecte et enseignant allemand. Les ksour
du M’zab avec leurs styles architecturaux aty-
piques constituent «une véritable école d’ar-
chitecture» a estimé un jeune étudiant alle-
mand, ajoutant que ces cités fortifiées, inspi-
rées de l’architecture nubienne traditionnelle,
sont des chefs-œuvres et un témoignage d’une
histoire ancestrale riche et ingénieuse.
Ce voyage pédagogique a été l’occasion éga-
lement de découvrir l’art de construire, selon
les techniques ancestrales de qualité excep-
tionnelle, tant esthétique que conceptuelle,
avec des matériaux locaux et l’alignement des
maisons sur des rues étroites et asymétriques
autour d’un centre où se trouvent la place du
marché (Souk) et la mosquée répondant au
développement durable. Pour le chef de
l’agence touristique Visa Travel, les ksour du
M’zab sont un patrimoine mondial exception-
nel avec un type d’architecture et des maté-
riaux de construction traditionnels confection-
nés suivant les anciennes méthodes techniques

«qu’il faut mettre en exergue pour la valeur
touristique de ce patrimoine». Fascinants et
attirants, les ksour du M’zab (cités forteresses)
avec leurs paysages pittoresques reconnais-
sable à leurs maisons construites en spirale sur
un monticule autour d’une mosquée surplom-
bant chaque ksar, aux façades ocre et renforcé
par le contraste de couleurs vives, sont deve-
nus des sites incontournable dans les circuits
touristiques de la région.
L’activité touristique au niveau de cette
région, réputée mondiale pour son architec-
ture atypique classée patrimoine universel
en 1982 par l’UNESCO, dispose d’atouts et
de potentialités riches et authentiques qui
consolident son attractivité comme destina-
tion touristique. En marge de ce voyage, des
rencontres entre étudiants et les membres de
la société civile du M’zab de Ghardaïa ont
été également organisées pour échanger les
idées et s’informer sur les coutumes et tra-
ditions de la région.

Hadj M.

5e conférence mondiale
des organismes de la fatwa
dans le monde

Ghlamallah présent au Caire
Le président du Haut conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Ghlamallah, prend part, au Caire
les 15 et 16 octobre en cours, aux travaux de la
5e conférence mondiale organisée par le
secrétariat général des maisons et institutions
de la Fatwa dans le monde et ce, à l’invitation
de du Moufti de la République Arabe d’Egypte,
Dr Shawki Ibrahim Allam. La conférence
évoquera «la gestion civilisationnelle des
controverses doctrinales, avec la participation
de 70 délégations composées d’oulémas du
fiqh et de la fatwa de différents pays du
monde», a ajouté le communiqué.
La conférence apportera une contribution dans
la gestion des controverses doctrinales pour
appuyer le fiqh dans la civilisation
contemporaine sur les plans local et
humanitaire.

12 ans après sa première venue
Poutine arrive en Arabie
saoudite pour une visite
«historique»
Invité par le roi Salmane, le Président russe
s’est rendu hier en Arabie saoudite pour la
première fois depuis février 2007. Un ensemble
de 30 accords d’une valeur d’environ deux
milliards de dollars sera signé lors des
négociations. Le président russe négociera avec
le roi du pays, Salmane ben Abdelaziz al
Saoud, et le prince héritier, Mohammed ben
Salmane. En outre, des négociations sur la
situation actuelle qui prévaut dans la région
auront également lieu. À l’occasion de la visite
du chef de l’État russe, l’artère centrale de
Riyad a été décorée de drapeaux tricolores sur
plusieurs kilomètres. Le ministre saoudien des
Affaires étrangères, Adel al-Joubeir, a déjà
qualifié la visite de M.Poutine d’historique.Il
s’agit de la deuxième visite du Président russe
dans le royaume, la première ayant eu lieu en
février 2007. Le roi Salman est quant à lui
venu à Moscou en octobre 2017.

CRAAG
Secousse tellurique de
magnitude 3 degrés à Béjaïa
Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée lundi à 06h29 à Tamridjt, dans la
wilaya de Béjaïa, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 5 km
au sud-est de Tamridjt, précise la même source.

Internet
L’exploitation d’un VPN en dehors du cadre règlementaire

est une violation à la loi 

Coopération algéro-vietnamienne

Goudjil s’entretient avec l’ambassadeur vietnamien à Alger

L’Autorité de régulation de la poste et des com-
munications électronique (ARPCE) a affirmé,
dimanche dans un communiqué, que suite à la
coupure des services d’accès Internet au niveau
du centre VFS Global, qui collecte des
demandes de visas pour le compte du Consulat
général de France à Alger, que «toute exploita-
tion d’un réseau virtuel privé (VPN) en dehors
du cadre réglementaire représente une violation
aux dispositions législatives et réglementaires en

vigueur». «Suite aux informations partagées sur
les réseaux sociaux et reprises par certains
médias sur la coupure des services d’accès inter-
net au niveau du centre VFS Global, dans le
cadre de la collecte des demandes de visas pour
le compte du consulat général de France à Alger,
l’ARPCE tient à préciser que toute exploitation
d’un réseau virtuel privé (VPN) en dehors du
cadre réglementaire représente une violation aux
dispositions législatives et réglementaires en

vigueur, et que l’exploitant est tenu de le
déclarer et de se conformer au dispositif mis en
place», ajoute la même source. «Aussi,
l’Autorité de régulation en vertu des lois et
règlements régissant les communications élec-
troniques en Algérie demeure au service de l’en-
semble des exploitants pour le traitement de
leurs dossiers, dès leur réception, conformément
aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur», conclut le communiqué.

Le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, s’est entretenu, lundi à Alger, avec
l’ambassadeur de la République socialiste du
Vietnam, Pham Quoc Tru qui lui a rendu une visi-
te d’adieu au terme de sa mission en Algérie.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont
«passé en revue les relations de coopération
entre les deux pays et les voies et moyens à
même de les développer au niveau bilatéral et dans
les fora internationaux, notamment à travers des
échanges intenses entre les deux pays autour des
questions d’intérêt commun».
L’audience a été également l’occasion d’échanger
les vues autour des meilleurs voies et moyens à
même de consolider et de raffermir les relations par-

lementaires entre les deux pays». Pour sa part, l’am-
bassadeur vietnamien a évoqué «les aspects liés à la
coopération dans les domaines économique et cultu-
rel», se félicitant du soutien qu`il a trouvé en
Algérie, sur tous les plans, auprès des Autorités
algériennes, lors de son séjour dans le pays».
Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les
relations diplomatiques historiques solides entre
les deux pays», a estimé le président par intérim
du Conseil de la nation, qui a insisté sur l’impéra-
tif d’œuvrer davantage en vue de hisser les rela-
tions bilatérales notamment économiques, au
niveau des liens historiques et politiques privilé-
giés remontant aux luttes de libération menées par
les peuple algérien et vietnamien».
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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

Un commissaire
de police aux

méthodes
expéditives est

muté à Paris pour
y faire amende

honorable.
Il y poursuit son

but : arrêter un
caïd du trafic de

drogue...

Surnommée
«la ville rose»
en raison des

briques en terre
cuite qui

composent ses
bâtiments,

Toulouse et sa
périphérie

forment la 4e plus
grosse zone

urbaine
de France...

Un apprenti
chevalier dispose

d’un mois pour
acquérir le

bagage initiatique
nécessaire afin

d’empêcher une
sorcière

déchaînée
d’anéantir

l’humanité...

De retour
des croisades,

Robin des Bois
découvre le

cadavre de son
père et la félonie

du shérif de
Nottingham, qu’il

va désormais
s’échiner à

combattre...

Le nom de Hetty
figure sur une

liste d ‘anciens
agents secrets
internationaux

que détenait un
antiquaire suisse,

retrouvé assassiné
à Hollywood...

Une famille
d’aventuriers

américains lutte
contre un antique
empereur chinois
revenu à la vie et
décidé à prendre

le contrôle du
monde avec son

armée...

21h15 : 90’ Enquêtes

Le S.W.A.T doit veiller au bon
déroulement de la marche

des fiertés organisée
par la communauté LGBTQ

de Los Angeles, alors qu’un crime
de haine a été commis...

21h05 : S.W.A.T

Après plusieurs
tentatives

d’évasion qui lui
valurent d ‘être

transféré à
Alcatraz, un

détenu revient à
la charge.

Il prépare son
coup dans

les moindres
détails...

En France, 6000
inspecteurs de

l’hygiène et de la
répression des

fraudes sont
chargés de

contrôler les
marchés, les

restaurants et les
usines de

production
alimentaire...

21h05 : L’évadé d’Alcatraz

21h05 : NCIS - Los Angeles23h00 : Le marginal

21h05 : Le septième fils

21h00 : Au cœur de l’enquête

21h 05 : La momie -
La tombe de l’empereur dragon

22h55 : Robin des Bois,
prince des voleurs
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L a compétition a été
remportée par la
France (22 or, 24

argent et 47 bronze), devant la
Russie (10 or, 2 argent et 14
bronze) au moment où le
Brésil a complété le podium,
avec 6 or, 7 argent et 14
bronze. C’est la judoka Houria
Hammour qui a offert à
l’Algérie sa seule médaille
d’or dans ces Mondiaux 2019
des vétérans, après sa brillante
victoire chez les -57 kg de la
catégorie F5. Les médailles
d’argent, quant à elles, ont été
l’œuvre d’Abdelkrim Rouibet
et Lamri Rabah,
respectivement chez les -66 kg
(M3) et les -100 kg (M1),
alors que les deux bronze ont
été glanées par Hafid Bouhella
et Noureddine Yagoubi, tous
les deux chez les -81 kg de la
catégorie M4. La sélection
algérienne a été la 1e nation
africaine dans ce tournoi,
devant l’Egypte (25e/1 or), 
le Maroc (28e/4argent et 1
bronze), et le Sénégal (46e/une
7e place). Au total, 982
judokas représentant 51 pays
ont pris part à cet évènement.

Avec 304 athlètes engagés, la
France a été le pays le mieux
représenté dans ces Mondiaux,
loin devant le Brésil (59),
l’Italie (54) et la Russie (53). 

Houria Hammour en or

La judoka Houria Hammour 
a offert à l’Algérie sa seule
médaille d’or aux Mondiaux
2019 des vétérans, clôturés
dimanche soir à Marrakech
(Maroc), après sa brillante
victoire chez les -57 kg, de la
catégorie F5. Hammour a ainsi
porté à cinq le total des
breloques glanées par Les
Algériens au Maroc, après les
deux en argent d’Abdelkrim
Rouibet (-66 kg/M3) et Lamri
Rabah (-100 kg/M1), ainsi que
les deux bronze de Hafid
Bouhella et Noureddine
Yagoubi, toutes les deux chez les
-81 kg de la catégorie M4. Outre
les 5 athlètes suscités, les autres
représentants algériens à
Marrakech étaient Sofiane
Abadla (-90 kg/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), Zerrouk
Nabil (-90 kg/M2), Omar
Rouibet (-66 kg/M4), Ishak

Guellil (+100 kg/M1), 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) chez les messieurs, ainsi

que Khadidja Draï (-70 kg/F4)
chez les dames. Au total, 982
judokas représentant 51 pays ont
pris part à cet évènement. 
Avec 304 athlètes engagés, 
la France a été le pays le mieux
représenté dans ces Mondiaux-
2019 des vétérans, loin devant 
le Brésil (59), l’Italie (54) et la
Russie (53). 

Bilel C.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, a affirmé, samedi
à Mostaganem, que la formation est le
meilleur soutien aux clubs de football.
Dans un point de presse lors de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre a
souligné que les clubs de football en
Algérie ont des problèmes de gestion, de
stratégie, de programmation et de
méthodologie et n’ont pas de
financement, déclarant que le l’octroi de
fonds à des clubs sans obligation de
résultat est révolu. «Il devra y avoir une
étude et un plan de financement et de
fonctionnement selon la règle gagnant-
gagnant pour atteindre les objectifs fixés,
qu’il s’agisse de formation ou de
développement de la pratique sportive en
général», a ajouté le ministre. Bernaoui 
a inauguré la piscine olympique  Habib-
Bouhella qui a fait l’objet
d’aménagement et de réfection dans
le cadre du projet de réhabilitation des

installations du complexe sportif
olympique Commandant-Ferradj, 
de Mostaganem, dont le stade principal,
l’annexe, la salle omnisports, la piscine,
13 courts de tennis et les terrains de
basketball, de volleyball et de handball
pour un coût de 1,5 milliard de dinars.
Le ministre a également inauguré une

piscine de proximité dans la commune
d’Aïn Nouissy dont le coût de réalisation
a atteint 178 millions de dinars, avant
d’inspecter la nouvelle auberge de jeunes
aménagée réalisée sur fond de la Caisse
de garantie et de solidarité des
collectivités locales à la plage 
«la Crique» dans la commune de
Mazaghran. Dans cette commune, il s’est
enquis du nouveau stade de proximité
qui fait partie des 142 stades de
proximité de football réalisés sur budget
de la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales l’année dernière
au profit des jeunes des cités et douars
de la wilaya de Mostaganem. Bernaoui 
a indiqué que la wilaya de Mostaganem
s’est dotée, dans les dernières années,
d’un pôle de haut niveau qui devra
accueillir à l’avenir des champions et des
sélections nationales pour la préparation
à des compétitions nationales et
internationales. La wilaya de
Mostaganem compte 67 infrastructures
juvéniles dont 47 relevant du secteur 
de la jeunesse et des ports, 124 autres
sportives (70 structures sectorielles) 
dont 37 terrains de football, 22 maisons
de jeunes, 20 centres culturels et 13
complexes sportifs de proximité.

Mondiaux 2019 de judo des vétérans

L’Algérie 18e, avec 1 or, 2 argent et 2 bronze

MJS

Bernaoui : «La formation est le meilleur
soutien aux clubs de football»

Championnats du monde de judo juniors 

L’Algérie avec 10 représentants à Marrakech 
Dix judokas (6 Garçons et 4 Filles) représenteront l’Algérie aux prochains
Championnats du monde (Juniors), prévus du 16 au 19 octobre 2019 à Marrakech
(Maroc), a-t-on appris, ce lundi, auprès de la Fédération algérienne de la discipline
(FAJ). Il s’agit de Mohamed Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane Messaoud (-66 kg),
Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane (-73 kg), Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) et
Anouar Hicham Hached (+100 kg) chez les garçons, ainsi que Nesrine Boudjemil (-57
kg), Khadidja Belkhira (-57 kg), Karima Kechout (-70 kg) et Maroua Mameri (+78 kg)
chez les filles. La sélection nationale a embarqué dimanche matin pour le Maroc, 
soit 3 jours avant le début de la compétition. Ce qui laissera le temps aux athlètes, entre
autres, pour stabiliser leur poids en prévision de la pesée officielle. 

La sélection algérienne de judo a terminé à la 18e place au classement général des Mondiaux 2019 des vétérans,
disputés du 10 au 13 octobre à Marrakech (Maroc), avec une or, 2 argent et 2 bronze.

L’Echo d’Algérie : 15/10/2019
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Projet

La
Réalisation
d’un
groupe
scolaire
type «D» à
Laghouat
(Zone
Haute)

La
Réalisation
d’un
groupe
scolaire
type «D» à
Laghouat
(POS El
Merja)

Désignation des lots 

Lot N° 01 : Réalisation des travaux
d’un groupe scolaire type «D»

Lot N° 02 : Réalisation des travaux
d’un logement d’astreinte type «F4»

Lot N° 03 : Réalisation des travaux
d’une cantine de type 200 rations

Lot N° 01 : Réalisation des travaux
d’un groupe scolaire type «D»

Lot N° 02 : Réalisation des travaux
d’un logement d’astreinte type «F4»

Lot N° 03 : Réalisation des travaux
d’une cantine de type 200 rations

Entreprise retenue
et NIF

MEBARKI DJAMEL 
196406080024050

IBRAHIM EL KHALIL
BOUMEDIEN
198103190111437

MESSAOUDI
ABDELRAHMANNE
179172600054060

MOUSSA AKIL
KOUIDER
162441000210143

LAADJAL AHMED
198603010016348

HALOUB MOUSSA
191030400071111

Montant après
vérification

58.668.796,81 DA

2.999.290,50 DA
(HT)

9.852.949,15 DA

60.380.844,08 DA

4.141.171,75 DA
(HT)

10.728.888,57 DA

Délais

08
mois

03
mois

160
jours

07
mois

03
mois

05
mois

Obs

Moins-
disant

Moins-
disant

Moins-
disant

Moins-
disant

Moins-
disant

Moins-
disant
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Match MCA-USMA

Match perdu par pénalité et défalcation
de trois points pour l’USMA

Abordons le sujet de l’EN où
vous avez fait partie des révéla-
tions dès votre arrivée toni-
truante en mars 2013 lors du
match face au Bénin à Blida.
Quels souvenirs gardez vous de
vos premières sélections avec
l’EN ?

Ça remonte à pas mal d’années. J’ai
eu la chance lors de mon premier
match d’être décisif, de marquer un
but puis de faire une passe décisive.
Tout cela à domicile en plus. 
Ça restera un superbe souvenir, ça
c’est sûr.

Vous avez connu la Coupe du
Monde au Brésil puis l’après-
Coupe du Monde fait d’instabi-
lité et de changements chro-
niques de sélectionneur. Vu de
l’intérieur du groupe, qu’est-ce
qui selon vous n’a pas fonction-
né pour maintenir l’Algérie au
niveau du Mondial 2014, des
espérances des supporters et des
observateurs ?

On est sortis d’une Coupe du
Monde historique, qui avait donné
beaucoup d’espoirs au pays. Après,
on a peut être un peu déçu...  Il n’y
a pas de recette miracle. Tout le
monde avait à cœur et envie d’évo-
luer sous le maillot de la sélection.
On a toujours donné le maximum
d’ailleurs. Vous savez dans le foot-
ball il y a des cycles, des fois ça va
bien et des fois un peu moins bien.
On a traversé une période où on
était un peu moins bien. On a pour-
tant été en constante progression.
La Fédération qui a toujours fait le
maximum pour nous les joueurs au
sein de la sélection. On est malgré
tout contents et fiers de ce qu’on a
su faire durant ces années et de ce
qu’on est en train de faire récem-
ment.

La seule CAN que vous avez
jouée en 2015 s’est ponctuée
par une élimination en quart de
finale face au futur vainqueur
ivoirien. Est-ce qu’avec le recul
vous vous dites que vous êtes
passés à côté d’un titre conti-
nental ?

Je pense honnêtement que si on
gagne contre eux on peut aller au
bout, mais on ne le saura jamais au
final. Durant le match, on avait
maîtrisé le sujet, on a dominé la
rencontre. Eux avaient marqué sur
coup de pied arrêté, c’était leur
force. Mais oui il y a quelques
regrets, on peut les avoir ça c’est
sûr.

On va parler de l’équipe natio-
nale depuis l’arrivée de Djamel
Belmadi. Vous avez disputé 4
matchs, dont le dernier
quelques mois avant la Coupe
d’Afrique. Mais finalement
vous n’étiez pas retenu pour la
CAN. Avez-vous eu Belmadi au
téléphone depuis la dernière
convocation ? Est-ce que vous
avez eu une explication par rap-
port à votre absence à la CAN ?

C’est vrai que j’ai participé à toutes
les sélections pour les qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique pour
ensuite ne pas être retenu par le
sélectionneur. Non, je n’ai pas eu
d’appels de sa part, ni d’explica-
tions. Après, vous savez dans le
football, il y a des choix, il faut res-
pecter ces choix là, donc c’est un
choix que je respecte. Comme je le
dis, j’ai toujours eu une superbe
relation avec Djamel. Il avait des
choix à faire, je les respecte. Sur le
plan humain, je trouve que c’est
une superbe personne. Le foot c’est
comme ça, ça peut être parfois
cruel. J’aurais bien sur aimé jouer
cette Coupe d’Afrique, mais il y en
aura d’autres. Je n’ai que 27 ans, je
bosse fort tous les jours pour mon-
trer au sélectionneur que je peux
faire partie de son groupe. Ensuite,
c’est à lui que revient la décision.

Quand tes coéquipiers ont sou-
levé la Coupe d’Afrique en
Egypte, c’est quoi les senti-
ments qui t’ont traversé ? De la
fierté, de la joie, peut-être aussi
un peu d’amertume ? Le tout à
la fois ?

C’est vrai que quand ils ont soulevé
la Coupe c’était émouvant. J’ai
pensé à eux ainsi qu’à la fierté et la

joie qu’ils pouvaient avoir. Sachant
que je les connais très bien, j’étais
super content pour eux. Et derrière
eux, il y avait tout un peuple et tout
un pays. Ma famille était, notam-
ment, très contente. Avant d’être
joueurs, on est algériens. Bien sûr
que j’aurais aimé la soulever avec
eux. Après, c’est comme ça. C’est
Dieu qui donne, il faut l’accepter. 
Il y a des choses qui arrivent avec
vous, et d’autres sans vous.
L’important c’est de garder la tête
haute et pouvoir avoir cette chance-
là un jour. Tout simplement.

Un des choix forts du sélection-
neur national a été de remanier
votre secteur de jeu en vous
écartant vous ainsi que Nabil
Bentaleb. Récemment le sélec-
tionneur a parlé d’ «indési-
rables» en précisant cette
semaine, de joueurs aux «mau-
vais comportements et habi-
tudes qui n’ont pas pu ou voulu
les changer». Est-ce que vous
vous sentez concerné par ces
déclarations ?

Je ne pense vraiment pas être
concerné. Avec lui, j’ai toujours eu
une superbe relation, avec beau-
coup de respect. On s’est toujours

apprécié, ça a toujours été un plaisir
d’aller en sélection sous ses ordres.
J’ai toujours été appelé d’ailleurs
jusqu’à ce qu’il ait donné la liste
définitive pour la Coupe d’Afrique.
Depuis que je suis en sélection j’ai
toujours mouillé le maillot, j’ai tou-
jours été irréprochable et toujours
avec le sourire. Je ne pense pas être
concerné. Je le redis, la relation que
j’ai pu avoir avec Belmadi a tou-
jours été superbe.

Pour finir, c’est quoi ton objec-
tif pour la saison prochaine ?

Mon objectif est de continuer à pro-
gresser en tant que joueur, d’être
encore plus décisif et de gagner des
trophées. Concernant la sélection,
bien sûr que mon ambition est d’y
retourner le plus rapidement pos-
sible. Quand on y a goûté pendant
autant d’années on a une seule
envie, c’est de revenir. Continuer à
faire ce que je suis en train de faire
depuis que je suis ici et continuer
sur cette lancée de ces deux der-
nières saisons pour justement mon-
trer que je suis toujours un joueur
sélectionnable et que je peux appor-
ter a cette sélection.

In DZ Foot

Taïder 

«Avant d’être joueurs, on est algériens !»
Deuxième partie de notre interview avec l’international algérien et milieu de terrain de l’Impact de Montréal, Saphir
Taïder. Entre ses débuts avec l’équipe nationale, la Coupe du Monde 2014 et tout ce qui est venu après en sélection,

Taïder s’ouvre à nous dans cette deuxième moitié.

EN
Rencontre 
Le Graët-Zetchi 
à Paris
Noël Le Graët,
président de la
Fédération française de
football, a rencontré
son homologue
algérien, Kheïreddine
Zetchi, hier à Paris, au
siège de la FFF. Lors
de cette réunion
amicale entre les deux
présidents et les deux
fédérations,
Championne du monde
2018 et championne
d’Afrique 2019, Noël
Le Graët et
Kheïreddine Zetchi ont
évoqué différentes
perspectives de
coopération et
d’échanges techniques
entre les deux nations,
dans les 4 ans à venir.
Parmi ces projets : la
tenue d’un tournoi de 
-17 ans (U17)
prochainement organisé
en France, avec la
participation de
l’Algérie. Concernant
l’organisation d’un
match entre les deux
nations en Algérie,
aucune décision n’a été
prise. Les deux
présidents ont prévu
d’évoquer cette
perspective à l’occasion
d’une visite de Noël 
Le Graët en Algérie, à
l’invitation du président
de la FAF, au cours du
premier trimestre 2020.
Kheïreddine Zetchi
assistera demain au
match amical entre
l’Algérie et la
Colombie à Villeneuve
d’Ascq (21h). La FFF
sera représentée par
Kenny Jean-Marie,
directeur de cabinet de
Noël Le Graët.

La commission de discipline de la Ligue de  football professionnel
(LFP) a annoncé, hier, sa décision d’octroyer la  victoire (3-0) 

au MC Alger face à l’USM Alger, forfait pour le derby 
de la capitale qui devait se jouer samedi dans le cadre 

de la mise à jour de la  4e journée du championnat de Ligue 1.

Le club de Soustara a été sanctionné
d’une défalcation de 3 points plus une
amende d’un million de dinars, ajoute la
même source sur son site officiel, préci-
sant que le champion d’Algérie sortant
sera privé de sa  quote-part des droits TV
relative au derby qui n’a pas eu lieu. 
Pour rappel, la direction de l’USMA a
saisi la LFP pour le report de cette ren-
contre. Le club a justifié sa demande de
report par le fait que ce derby  soit pro-
grammé en pleine date FIFA, se basant
dans sa requête sur l’article 29 des règle-
ments généraux de la compétition de la
Ligue 1, saison  2019-2020. L’USMA 

a également déploré l’absence de six
joueurs internationaux, retenus actuelle-
ment dans différentes sélections natio-
nales. Il s’agit du gardien de but Sifour,
de Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et
Belarbi, retenus en sélection militaire,
ainsi que du Libyen Muaid Ellafi, appelé
en équipe nationale de son pays. 
Par ailleurs, la commission de discipline 
a auditionné l’entraîneur du MC Alger,
Bernard Casoni. Ce dernier écope d’une
suspension de deux matches pour
«contestation répétée».  

Bessa N.
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Algérie-Colombie, ce soir (20h) à Lille

Les Verts défient les «Cafeteros»
La totalité des 40 000 tickets du stade Pierre-Mauroy, de Lille, mis en vente pour le match de ce soir 

entre l’Algérie et la Colombie, s’est arrachée en seulement 48 heures. 

O n ne sait pas si la France aurait fait aussi bien chez
elle! C’est dire l’engouement qui suscite cette
rencontre inédite chez la communauté algérienne

établie de l’autre côté de la Méditerranée. L’on s’attend à une
grande ambiance et beaucoup d’enthousiasme à l’accueil des
récents champions d’Afrique. D’autant que cette rencontre
s’annonce sous les meilleurs auspices. Une belle affiche en
perspective entre deux sélections qui ne se sont jamais
affrontées par la passé. D’un côté, les Verts qui aligneront
pour l’occasion leur onze de gala. De l’autre, des Colombiens
qui restent sur neuf matches sans défaite, si l’on ne tient pas
compte de leur élimination en quart de finales de la Copa
América aux tirs au but face au Chili. Les «Cafeteros» qui ont
atteint les huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde
en Russie (éliminés par l’Angleterre aux tirs au but), sont
réputés pour leur solidité défensive, mais aussi pour leur
football chatoyant et romantique incarné par les Valderrama,
Asprilla, Rincon et Valencia. Sans oublier évidemment leur
fantasque gardien Higuita dont les prouesses sont encore
gravées dans la mémoire des puristes. Une génération en or
qui a inventé  sous la conduite du maitre Maturana, le Toque,
inspirant plus tard le tiki-taka espagnol. Une épopée qui s’est
tragiquement terminée, suite à l’assassinat du défenseur
Andrés Escobar dont le seul tort est d’avoir marqué contre son
camp contre les USA lors du Mondial 1994. Ce qui a précipité
l’élimination de son pays. Depuis beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts, la Colombie est un peu entrée dans les rangs,
elle ne fait plus rêver comme par le passé, mais elle n’a pas
complètement perdu son âme et son côté joueuse, grâce à des
joueurs talentueux comme James ou Falcao, qui
malheureusement ne seront pas de la partie ce soir. Elle reste
néanmoins une référence en Amérique du Sud derrière le
Brésil et l’Argentine et au niveau de l’Uruguay et du Chili.
Malgré l’absence de ses deux stars, la Colombie possède un
groupe assez riche pour tenir la dragée haute à n’importe quel
adversaire. La majorité de ses joueurs évoluent en Europe.
«Jouer contre l’Algérie est important pour nous, ce sont les
derniers champions d’Afrique. Ils ont des joueurs très
techniques et rapides qui jouent dans de grands championnats
tels que l’Allemagne, l’Angleterre ou encore la France. C’est
un match que nous voulons jouer, car nous quittons également

le schéma dans lequel nous sommes tous en Amérique du Sud,
ne jouant que l’un contre l’autre. Par conséquent, dès que
l’occasion de jouer contre l’Algérie s’est présentée, j’ai dit
oui. C’était une occasion à ne pas manquer», a déclaré le
coach portugais de la Colombie Carlos Queiroz qui a pris
l’équipe juste après la Coupe du monde. Djamel Belmadi,
pour sa part, a eu l’occasion de faire une revue d’effectif lors
du match disputé il y a quelques jours à Blida face à la RDC
(1 -1). C’était une bonne mise en bouche avant d’affronter les
Colombiens à Lille. Pour rappel, les Verts ont rallié la France
ce dimanche. Ils ont été accueillis à l’aéroport de Lille par un
grand nombre de supporters. C’est un match très attendu qui
passionne les foules, malgré son cachet amical. Mahrez et ses

coéquipiers vont se frotter à une sélection de niveau mondial
pour savoir où ils en sont avant d’aborder les éliminatoires de
la CAN 2021. Si l’équipe nationale a été décevante face à la
RDC, l’on s’attend à une belle réaction de ses joueurs à
l’occasion de cette rencontre. D’autant que le coach national
va d’emblée aligner son équipe-type composée des M’Bolhi,
Bensebaïni, Atal, Mandi, Mahrez, Feghouli, Bennacer,
Bounedjah et autres Belaïli. Les remplaçants qui n’ont pas su
saisir leur chance face aux Congolais auront aussi une
nouvelle opportunité de briller en cours de match. De quoi, en
somme, promettre une belle empoignade entre deux équipes
dont la culture footballistique n’est pas si différente que ça.

Ali Nezlioui

Outre l’importance de la rencontre Algérie-
Colombie en matière de préparation des
Verts pour leurs prochaines échéances, à
commencer par les éliminatoires de la CAN-
2021 qui débutera en novembre prochain
avec la réception de la Zambie pour le
compte de la 1e journée, l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, table énormément
sur le rendez-vous de demain au stade de
Lille pour battre le record de l’ancien driver
des Fennecs, Abdelhamid Kermali. En effet,
Kermali avait réussi lors de son passage aux
commandes techniques de la sélection
nationale en début des années 1990 à rester
invincible pendant 14 matchs. 
Un record égalé par le jeune technicien
franco-algérien lors de la précédente sortie
amicale face à la RD Congo, jeudi dernier
au stade Mustapha-Tchaker de Blida et
soldée par un nul (1-1). Certes, le patron
technique de l’équipe nationale voulait
enchaîner une nouvelle victoire pour rester
sur la dynamique du succès enclenchée lors

de la CAN d’Egypte qui avait vu en juillet
passé le «Club Algérie» monter sur la plus
haute marche du football continental, mais
les observateurs consentent à accorder des
circonstances atténuantes à l’ancien
attaquant international algérienne. En effet,
contre la RDC, Belmadi a préféré en profiter
pour tester plusieurs joueurs auxquels il a
fait appel et qui ont été titularisés pour la
première fois sous son ère, à l’image de
Hassani, Abdellaoui, Ferhat et Benrahma.
Aussi, dans le onze de départ aligné jeudi
passé, on ne comptait que trois éléments
faisant partie de l’équipe type qui a
remporté le trophée africain contre le
Sénégal en finale de la CAN, en
l’occurrence, Bensebaïni, Guedioura et
Bennacer. A la fin du match, Belmadi, qui
s’est dit déçu de la prestation de certains 
de ses protégés desquels il attendait plus, 
a néanmoins précisé que le nul ayant
sanctionné les débats contre une coriace
formation congolaise était bon à prendre

quand même. «Le plus important était de ne
pas perdre», avait-il lâché en conférence de
presse. C’est dire combien cet entraîneur,
qui n’a essuyé qu’une seule défaite depuis
qu’il a pris en mains la sélection nationale et
cela contre le Bénin en novembre passé, a
horreur de l’échec, y compris dans un match
amical. L’ambition d’éviter la défaite sera
encore grande chez Belmadi demain, étant
donné que l’adversaire est un gros calibre et
face auquel il aura à jauger les capacités de
ses joueurs au niveau international. Raison
pour laquelle d’ailleurs le patron technique
des Verts a choisi de faire reposer ses
principaux atouts lors de la précédente sortie
contre la RDC, car il table énormément sur
un bon résultat contre la Colombie, et ce,
pour plusieurs raisons, entre autres, battre le
record du regretté Kermali, qui avait mené
l’Algérie à remporter son premier trophée
africain en 1990, avant que l’actuel coach
national ne l’imite 29 ans après en offrant au
pays sa 2e coupe continentale.

Vingt-trois joueurs, composant la sélection algérienne des joueurs
locaux, effectuent un stage bloqué du 14 au 17 octobre courant, au
Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), pour préparer leur
match «retour» contre le Maroc, dans le cadre des éliminatoires 
du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), 
a annoncé, ce lundi, la Fédération algérienne de football (FAF). 
Il s’agit des gardiens Gaya Merbah, Toufik Moussaoui et Zakaria
Bouhalfaya, ainsi que les défenseurs Hocine Benayada, Walid Allati,
Walid  Benchérifa, Redouane Chérifi, Aslam Chahrour, Mustapha
Bouchina, Farouk Chafaï et Chouaib Keddad. A leurs côtés, le coach
Ludovic Batelli a retenu six milieux de terrain et six attaquants, 
à savoir : Miloud Rebaï, Billel Tariket, Sofiane Bendebka, Toufik
Addadi, Amir Sayoud et Adem Zorgane dans l’entrejeu, ainsi que
Housseyn Selmi, Abdelfateh Belkacemi, Hamza Belahouel, Aymen

Mahious, Rida Bensayah et Abdelkrim Zouari aux avant-postes.  
«La sélection nationale entrera en regroupement lundi, à 13h30. 
Elle  effectuera une première séance l’après-midi même, à 18h, avant
d’effectuer deux autres séances, mardi et mercredi, à la même heure»
a indiqué la FAF dans un communiqué. «Le départ au Maroc est
prévu jeudi, et deux autres séances d’entraînement  sont prévues sur
place, jeudi et vendredi, également à 18h» a encore détaillé l’instance
fédérale. Le match «retour» face au Maroc est prévu le samedi 19
octobre (20h), au stade communal de la ville de Berkane. Le coach
Djamel Belmadi et les autres membres du staff technique de  l’équipe
nationale «A» rejoindroint le groupe au Maroc au lendemain du
match amical face à la Colombie. Au match «aller», la sélection
nationale des joueurs locaux s’était neutralisée avec son homologue
marocaine (0-0). 

Équipe nationale

Belmadi en passe de battre le record de Kermali

CHAN 2020 
Batelli convoque 23 joueurs pour le match contre le Maroc 

Angleterre

Mahrez 
joueur du mois 
de septembre 
à City
L’international algérien, Riyad
Mahrez, a été choisi comme le
joueur du mois de septembre de
Manchester City. L’ailier droit
algérien de 28 ans a réalisé de
loin son meilleur début de saison
avec les «sky- blues» en
inscrivant 4 buts et en délivrant
dix passes décisives entre le
championnat d’Angleterre et la
Ligue des champions. Pour dire
que cette distinction n’est pas le
fruit du hasard, mais amplement
méritée pour le natif de Sarcelles.
Mahrez a été au four et au
moulin durant le mois de
septembre en faisant des
prestations XXL.

Hoffenheim

Belfodil sera
opéré finalement
Blessé lors de la dernière journée
de Bundesliga 2018-2019, Ishak
Belfodil n’a pas retrouvé tous ses
moyens bien qu’il ait joué cinq
rencontres cette saison. Touché
au genou, il ressent de fortes
douleurs qui nécessitent
finalement une opération. Après
avoir hésité à passer sur le billard
au moins de juin lorsqu’on lui a
détecté une simple lésion
ligamentaire, pensant pouvoir
profiter de l’été pour revenir,
il sera obligé de passer par là. 
Agé de 27 ans, l’attaquant
algérien avait réalisé une très
belle saison avec Hoffenheim la
saison dernière avec 16 buts en
première division allemande.
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Coopération algéro-espagnole

Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires
étrangères en visite de travail

à Alger depuis hier
Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Fernando Valenzuela Marzo,

effectue depuis hier une visite de travail de deux jours à Alger, dans le cadre
des consultations politiques régulières entre l’Algérie et l’Espagne.

Ces consultations politiques seront coprésidées par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Rachid Bladehane, et le secrétaire d’Etat
espagnol. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur «la mise en oeu-

vre des conclusions et décisions de la 7e réunion de Haut niveau algéro-espagnole
tenue à Alger le 3 octobre 2018, d’examiner les prochaines échéances bilatérales,
en particulier la 8e réunion de haut niveau prévue à Madrid en 2020, et d’avoir un
échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun,
notamment la situation au Sahel, en Libye, au Proche-Orient ainsi que sur les ques-
tions de la migration et de la lutte contre le terrorisme», précise-t-on de même
source. «Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne et la coopération dans
le cadre de l’UPM figureront également au menu des discussions entre les deux
parties». Le secrétaire d’Etat espagnol sera reçu en audience au cours de sa visite
par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Ressources en eau

L’expérience algérienne au menu du 3e sommet de l’eau de Budapest
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, présente l’expérience algérienne en matière de gestion des ressources hydriques au 3e sommet de l’eau de Budapest qui se tiendra
jusqu’au 17 octobre en cours. Organisée sous le slogan «prévenir les crises de l’eau», cette manifestation de trois jours a pour objectif de discuter des défis en matière de gouvernance,
de connaissance, de financement, de réglementation et de trouver des solutions aux crises de l’eau émergentes. L’évènement vise à «poursuivre une approche pragmatique, axée sur les
solutions, ouverte aux technologies et méthodes novatrices et rentables».

Rôle des parlementaires dans
la prévention de la violence armée

Le Conseil de la nation
participe à une réunion
à Belgrade
Le Conseil de la nation participe à Belgrade
(Serbie), à une réunion sur le rôle des
parlementaires dans la prévention de la
violence armée. Consacrée au «rôle des
parlementaires dans la prévention de la
violence armée et la promotion de l’avènement
de sociétés pacifiques et développées de
manière durable dans le cadre de l’Agenda
2030», la réunion est organisée par le Forum
parlementaire sur les armes légères et de petit
calibre, en marge de la tenue de la 141e

Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP).
Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour,
notamment «le rôle des parlementaires dans 
la promotion du rôle des femmes dans
l’instauration de la paix et de la sécurité», 
«les mécanismes d’aide aux jeunes en faveur de
la paix et la promotion de leur rôle en matière
législative» et «le rôle des parlementaires dans 
la prévention de la violence armée». Le Conseil
de la nation sera représenté aux travaux de cette
Réunion par le sénateur Mahmoud Kissari.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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