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34e Marche des étudiants

Attachement
aux revendications du Hirak

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

Croissance économique de l’Algérie

Le FMI augmente à 2,6 %
sa prévision en 2019
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse sa prévision
de croissance économique pour l’Algérie en 2019, la portant à 2,6%
contre une croissance de 2,3% anticipée en avril dernier.
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Il a affirmé que la loi sera appliquée
dans toute sa rigueur

Gaïd Salah met en garde
toute personne entravant

le processus électoral
Mettant à profit sa visite de travail hier au

siège du commandement des Forces
navales, le général de corps d’armée,

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, a prononcé
une allocution à travers laquelle il a souligné que la
locomotive de l’Algérie «est bel et bien sur la

bonne voie, orientée vers la bonne destination tel
que voulu par les valeureux enfants de la patrie,
grâce à la fédération des efforts et la confiance 
réciproque entre le peuple et son armée, rappelant
que l’Armée nationale populaire continue, comme
l’a toujours fait, à honorer les engagements qu’elle
a tenus devant Allah, la patrie et l’histoire»...

Match amical
Algérie 3 - 0 Colombie

Les verts ont battu
la Colombie à Lille
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Un terroriste se rend aux autorités militaires d’Adrar

Sidi Bel-Abbès

Le policier auteur d’un quadruple
crime se donne la mort

Accidents 
de la circulation
26 morts et 1337
blessés en une
semaine

Vingt-six personnes ont trouvé la mort
et 1337 autres ont été blessées dans
1198 accidents de la circulation
enregistrés au niveau national durant
la période du 6 au 12 octobre, selon
un bilan hebdomadaire rendu public
hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
Chlef avec 4 personnes décédées et 54
autres blessées suite à 42 accidents de
la route. Durant la même période, les
unités de la Protection civile ont
effectué 1769 interventions pour
procéder à l’extinction de 1220
incendies urbains, industriels et autres.
Ils ont également effectué 4315
interventions pour l’exécution de 3846
opérations d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses.

Relizane 
2 morts et 3 blessés
dans 2 accidents 
de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et
trois autres ont été blessées dans deux
accidents distincts de la route survenus
dans la wilaya de Relizane. 
Le premier accident s’est produit,
lundi soir, sur la RN 90 au lieu-dit
Djaïdia à Ouarizane, suite à une
collision entre deux véhicules. 
Cet accident a fait un mort (36 ans)
sur place et 3 blessés.
Ces derniers ont été évacués par les
éléments de la Protection civile vers
l’EPH Ahmed-Francis, d’Oued Rhiou.
Le 2e accident est survenu, également
lundi, au niveau de la RN 4 au lieu-dit
Chett, dans la commune d’Oued
Djemaâ où un véhicule a fauché une
personne âgée de 51 ans
qui traversait la route.
La victime est morte sur place. 
Sa dépouille a été déposée à la morgue
de la polyclinique de Hamadna. 
Deux enquêtes ont été ouvertes sur les
circonstances de ces deux accidents.

Le policier qui a tué dimanche son ex-épouse et 3
membres de sa belle-famille à Sidi Lahcène (Sidi
Bel-Abbès), s’est donné la mort tôt dans la matinée

du mardi dans son domicile à Tabia. Le policier a fait
usage de son arme pour se donner la mort au moment où
les forces de sécurité avaient pris d’assaut le lieu où il
s’est retranché. Il a rendu l’âme après son transfert au
CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès. Depuis
dimanche, les services de sécurité avaient encerclé la
maison  où l’auteur de ce quadruple crime s’était refugié.
Ils ont tenté de le persuader de se rendre mais le mis en
cause les a menacés de faire usage de son arme.
Ce policier, rappelle-t-on, avait tué dimanche matin, son
ex-épouse, ses deux ex-beaux-parents et son ex-belle
sœur. Il avait également blessé son ex-beau-frère.

Les éléments de la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) relevant du service de la
police judiciaire d’El Tarf sont parvenus à
mettre hors d’état de nuire 4 dangereux dealers
et ont saisi 500 g de kif traité, ainsi qu’un lot
d’armes blanches prohibées. Agissant sur
information faisant état d’un trafic de
stupéfiants auquel s’adonnait une bande de

dealers, des récidivistes originaires d’El Tarf,
les services de police ont ouvert une enquête
qui s’est soldée par l’arrestation des trois
premiers auteurs présumés, en possession de
268,8 g de kif traité et d’une série d’armes
blanches prohibées. Un quatrième présumé
coupable, qui s’est avéré être le chef de la
bande, a été appréhendé, selon la même

source, en possession d’une hache et du reste 
de la drogue que le groupe de malfaiteurs
écoulait dans les localités d’El Tarf et
Boutheldja. Présentés devant le procureur de la
République près le tribunal d’ El Tarf, les
quatre mis en cause, poursuivis pour «trafic de
drogue» et «port d’armes prohibées», ont été
placés sous mandat de dépôt.

Un terroriste s’est rendu, le 14 octobre
aux autorités militaires à Adrar, a
indiqué, hier, le MDN dans un
communiqué. Il s’agit du dénommé
Toudji Athmane alias Abou Sofiane,
qui avait rallié les groupes terroristes
en 2013. Dans le même contexte et
suite à l’opération menée par un
détachement de l’ANP dans la
commune de Theniet El Had, wilaya
de Tissemsilt ayant permis, ce lundi, 
la neutralisation d’un terroriste et la
récupération d’armes à feu. Il a été
procédé à l’identification de ce
criminel, Il s’agit en l’occurrence du
dénommé Malal Amar alias Ouala, 
qui avait rallié les groupes criminels en
2014. D’autre part, un détachement de

l’ANP a découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et de
recherche à Médéa, une bombe de
confection artisanale et 6 casemates
pour terroristes contenant divers objets,
tandis que d’autres détachements et des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont arrêté 3 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Khenchela et
Batna. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé, des
garde-frontières ont saisi, lors d’une
patrouille de fouille menée près de la
bande frontalière à Tlemcen, 25 kg de
kif traité, alors que des garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration
clandestine de 9 personnes à
Ghazaouet et El Kala. N. B.

Tissemsilt
Un terroriste abattu
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu lors
d’une opération de poursuite dans
la commune de Theniet El Had,
wilaya de Tissemsilt - 2e Région
militaire, un terroriste en
possession d’un pistolet
automatique, un fusil semi-
automatique de type Simonov 
et une quantité de munitions». 
Cette opération «réitère la
dynamique de résultats positifs
réalisés par les unités de l’Armée
nationale populaire dans le sillage
de ses efforts pour venir à bout 
du terrorisme dans notre pays».

Il abuse d’une jeune fille et lui fait du chantage

L’auteur écope de 3 années de prison ferme

El Tarf

Arrestation de 4 dangereux dealers

La cour criminelle de Bouira a condamné en
fin de semaine, l’accusé R. N. K. à une peine
de 3 années d’emprisonnement ferme assortie
d’une amende judiciaire de 70 millions de
centimes, comme dommages et intérêts à
verser à la victime. Tandis que le procureur
général a requis à son encontre 10 ans de
prison ferme et un million de dinars. Le
prévenu a été poursuivi pour le crime
d’atteinte à la pudeur sur une fille mineure et
détention de photos compromettantes à des

fins de chantage. Les faits se sont passés un
jour de l’année 2012, lorsque l’accusé R. N. K.
avait invité dans sa demeure S. N. qui était
âgée de 15 ans en ce temps-là. Plus tard, les
rencontres se multiplièrent toujours au même
endroit. Un jour la victime décida de mettre fin 
à cette relation qu’elle estimera qu’elle avait
pris des proportions inquiétantes. Son
compagnon, l’accusé ne l’entendit pas de cette
oreille et la menaça de la faire chanter si
jamais elle penserait à le quitter.

La menace se justifiait par des photos
compromettantes qu’il détient de la fille. Car,
lors de leurs incessantes rencontre il profita de
prendre en photo la victime avec des vues très
osées. La fille toute tourmentée qu’elle était,
finira par parler à son père qui s’en alla sans
hésiter saisir les services de sécurité. Ces
derniers ouvrirent une enquête qui a déterminé
que l’accusé faisait chanter la victime après
avoir abusé d’elle à maintes reprises.

Taib Hocine
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Il a affirmé que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur

Gaïd Salah met en garde toute personne
entravant le processus électoral

Mettant à profit sa visite de travail hier au siège du commandement des Forces navales, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que la locomotive de l’Algérie «est bel et bien sur la bonne voie,
orientée vers la bonne destination tel que voulu par les valeureux enfants de la patrie, grâce à la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple

et son armée, rappelant que l’Armée nationale populaire continue, comme l’a toujours fait, à honorer les engagements qu’elle a tenus devant Allah, la patrie et l’histoire».

«A ujourd’hui, nous pouvons
dire, et nous en sommes
entièrement convaincus, que

la locomotive de l’Algérie est bel et bien
sur la bonne voie, orientée vers la bonne
destination tel que voulu par les
valeureux enfants de la patrie, grâce à la
fédération des efforts et la confiance
réciproque entre le peuple et son armée,
qui était son protecteur contre les
nuisances de la bande et de ses relais,
ainsi que grâce aux décisions
courageuses prises par le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire depuis le début de la crise, et
qui ont prouvé leur justesse et leur
crédibilité au fil des jours, car elles
s’inscrivent toutes dans l’intérêt du
peuple et de la patrie», a-t-il souligné.
Dans ce contexte, il mis en exergue  les
efforts soutenus et dévoués que l’ANP 
a consentis afin d’instaurer un climat de
confiance et de quiétude, permettant de
franchir de nombreuses étapes aux
objectifs complémentaires, notamment
suite à la tenue du Conseil des ministres
en date du 9 septembre 2019, sous la
présidence du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, durant lequel plusieurs
démarches, empreintes de sincérité et de
bonne foi ont a été concrétisées, à travers
l’amendement de la loi électorale et son
adaptation de manière à répondre aux
préoccupations et aux attentes des
Algériens, et à satisfaire également les
revendications pressantes du peuple,
suivi de la mise en place de l’Autorité
nationale indépendante des élections qui
constitue, au regard des larges
prérogatives qui lui ont été attribuées, 
la clé de la réussite de cette échéance
présidentielle attendue et cruciale».
Pour ce faire, cette Autorité nationale
indépendante «a trouvé toute l’aide et le
soutien auprès des différentes institutions
de l’Etat, qui lui ont fourni tous les
moyens et capacités et prodigué toute
forme de facilitation, afin qu’elle
s’acquitte de ses nobles missions et de
son devoir national avec facilité et
aisance. C’est dans le prolongement des
mêmes efforts et démarches, que s’inscrit
la tenue du Conseil des ministres en date
du 13 octobre en cours, pour
l’approbation de projets de lois
importants, à l’instar des lois des
finances et des hydrocarbures, qui
constituent une véritable plus-value à
même de relancer l’économie nationale
et donner un nouveau souffle à
l’investissement dans les différents
secteurs économiques stratégiques».
Il a été également procédé à
l’approbation du projet de loi complétant
l’Ordonnance N° 06-02 du 28 février
2006 portant statut général des
personnels militaires, où il a été
promulgué des dispositions restreignant
le droit des militaires, admis à cesser
définitivement leur service et versés dans
la réserve, aux fins de ne pas exercer une
activité politique partisane ou se porter
candidat à une fonction élective
publique, pour une période de cinq
années. Cette disposition est justifiée par
«plusieurs motifs, entre autres, le fait que
l’exercice d’une activité politique
partisane ou la candidature à une
fonction élective publique requiert
nécessairement la tenue de déclarations
et de débats qui peuvent mener à

l’infraction du devoir de retenue et de
réserve tel que stipulé par la loi, ainsi
que de l’obligation de préserver les
secrets dont le candidat a pris
connaissance dans le cadre ou à
l’occasion de l’exécution de ses activités
au sein de l’institution militaire».
Le général de corps d’armée a affirmé
que l’ANP «demeure celle qui veille jour
et nuit, et qui observe et scrute la voie
qui mènera l’Algérie vers la destination
voulue par le peuple, grâce à l’ensemble
des mesures sécuritaires
complémentaires à travers lesquelles il ne
sera permis à personne de faire dévier le
pays de cette voie tracée qui concrétise la
démarche de l’Algérie et de son peuple».
«Je tiens également à rappeler que l’ANP
continue, comme l’a toujours fait,
d’honorer les engagements qu’elle a
tenus devant Allah, la patrie et l’histoire,
à travers son haut commandement, pour
accompagner en permanence le peuple
algérien, ainsi que tous les efforts
consentis avec sincérité afin de faire
sortir l’Algérie de sa crise et sécuriser de
manière totale et globale toutes les étapes
du processus électoral à travers tout le
pays», a-t-il soutenu.

«L’ANP demeure celle qui veille
jour et nuit, et qui observe et scrute 
la voie qui mènera l’Algérie vers 
la destination voulue par le peuple,
grâce à l’ensemble des mesures
sécuritaires complémentaires 
à travers lesquelles il ne sera permis 
à personne de faire dévier le pays 
de cette voie tracée qui concrétise
la démarche de l’Algérie
et de son peuple»

En effet, le haut commandement, qui 
«a veillé et veille toujours
vigoureusement à poursuivre les grandes
missions assignées à l’Armée nationale
populaire en toutes circonstances,
accorde une grande importance à
l’immense responsabilité qui incombe 
à nos Forces armées, et rappelle encore
une fois que l’ANP demeure celle qui
veille jour et nuit, et qui observe et scrute
la voie qui mènera l’Algérie vers la
destination voulue par le peuple algérien.
Ce sera une voie sûre, grâce à Allah 
Le Tout-Puissant, et à l’ensemble des
mesures sécuritaires, multiples et
complémentaires, à travers lesquelles
nous ne permettrons à personne de faire
dévier le pays de cette voie tracée qui
concrétise la démarche de l’Algérie et de
son peuple». Gaïd Salah a présenté, 
au peuple algérien, ses «plus profondes
marques de remerciements, de
considération et de reconnaissance pour
son sens patriotique élevé, qui s’est
traduit par son affluence, en toute
conviction et conscience, aux bureaux
d’inscription, mettant en garde, en même
temps, la bande et quiconque possède des
liens organiques, partisans ou d’intérêt
avec elle, que quiconque ne respecte pas
les lois de la République se verra infliger
la sanction méritée, et que la vague
déferlante du peuple algérien engloutira
tous ceux qui veulent s’accaparer la
scène nationale et s’ériger en tuteur du
peuple par le mensonge et la calomnie»
«Au moment où nous nous approchons

de plus en plus des élections
présidentielles, nous tenons à exprimer
au peuple algérien, fier et conscient, 
les plus profondes marques de
remerciements, de considération et de
reconnaissance pour son sens patriotique
élevé, qui s’est traduit par son affluence,
en toute conviction et conscience, aux
bureaux d’inscription, ce qui a permis la
réussite de l’opération d’assainissement
et de révision des listes électorales à
travers toutes les communes du pays, 
et ce, en totale adéquation avec les
revendications populaires. Aussi, nous
mettant en garde, encore une fois, cette
bande et quiconque possède des liens
organiques, partisans ou d’intérêt avec
elle, ou encore toute autre forme de
collaboration contre le peuple et la patrie,
et nous rappelons que la justice a repris,
grâce à Allah, la place qui lui sied après
avoir récupéré toutes ses prérogatives et
s’acquitte de ses missions avec sérieux 
et de manière normale, à l’instar 
de toutes les institutions de l’Etat.

«Nous tenons à exprimer au peuple
algérien, fier et conscient, les plus
profondes marques de
remerciements, de considération et
de reconnaissance pour son sens
patriotique élevé, qui s’est traduit
par son affluence, en toute
conviction et conscience, aux
bureaux d’inscription, ce qui a
permis la réussite de l’opération
d’assainissement et de révision des
listes électorales à travers toutes les
communes du pays et ce, en totale
adéquation avec les revendications
populaires»

Quiconque ne respecte pas les lois de la
République se verra infliger la sanction
méritée. La loi sera appliquée avec toute
la rigueur requise à l’encontre de toute
personne qui tente d’entraver ce
processus électoral décisif, ou
d’influencer, désespérément, la
conscience du peuple algérien et son
empressement à participer massivement
et avec détermination, aux prochaines
présidentielles. Le peuple, conscient de
tous les dangers qui guettent l’Algérie,
estime, à juste titre, que le salut du pays
passe par ses fidèles enfants, et ne

permettra pas à cette minorité dépourvue
de patriotisme, de faire usage de
mensonge et de désinformation et de
déformer la vérité, en croyant que cela
lui permettra encore une fois de tromper
tout le monde. Mais ce qu’elle ne sait
pas, c’est qu’elle ne trompe qu’elle-
même. Le peuple algérien, conscient et
dévoué, a infligé à cette bande la plus
sévère des sanctions en l’écartant et en la
rejetant», a-t-il mentionné. Cette minorité
qui «souffre intellectuellement et
idéologiquement a été démasquée, quand
la bande est tombée dans l’écueil de ses
actes, de ses comportements sinistres et
de ses pratiques traitres, contre le peuple
et la patrie. Ses inféodés tomberont les
uns après les autres au fil des jours, car
un traitre sera démasqué par ses
agissements un jour ou l’autre. C’est un
atout devenu aujourd’hui l’indicateur
juste qui permet au peuple algérien de
soupeser les discours de certaines parties.
Désormais, la désinformation n’est plus
tolérée et la vague déferlante du peuple
algérien engloutira, avec l’aide d’Allah,
tous ceux qui veulent s’accaparer la
scène nationale et s’ériger en tuteur du
peuple, par le mensonge et la calomnie.
Ils ont dévié du droit chemin, car cette
fois ils sont face à des hommes qui ont
foi en les principes et les valeurs de
Novembre, Novembre de la
détermination, de la résolution et du
triomphe. Ils ont essuyé un échec cuisant
en tentant de manipuler le peuple
algérien et de le dévier de sa ligne
nationale sincère. Ils ignorent que celui
qui s’en remet à Allah en toute sincérité
et qui fait du peuple algérien son unique
enjeu, ne se verra jamais déçu dans sa
démarche, car c’est la volonté d’Allah
pour sa création». Pour conclure, le
général de corps d’armée a tenu à exhorter
la jeunesse à «emprunter la même voie
que leurs ancêtres durant la glorieuse
Révolution de Libération pour mener
l’Algérie à bon port et ce, à travers une
affluence massive aux urnes le 12
décembre prochain. Il les a également
prévenus de la présence de certaines
parties insidieuses qui s’efforcent de
surfer sur la vague de ces manifestations
et consacrent l’argent sale afin d’amplifier
le nombre de ces manifestations, en
ramenant les citoyens des autres wilayas
en dehors de la capitale».

T. Benslimane



4 Actualité

Mercredi 16 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

34e Marche des étudiants

Attachement aux revendications du Hirak

La présidentielle tunisienne suscite l’espoir et motivation...

Qu’en sera-t-il en Algérie ?

Agriculture

Maitriser la formation professionnelle 
pour diversifier et moderniser l’économie nationale

Toujours mobilisés contre le «système» au pouvoir depuis l’in-
dépendance, des Algériens ont suivi avec espoir la présidentielle
qui a conforté chez le voisin tunisien une transition démocratique
qu’ils réclament en vain pour leur pays. Le scrutin exemplaire en
Tunisie, qui a dynamité les clivages politiques traditionnels, 
renforce paradoxalement à Alger le refus de la présidentielle que
veut imposer le haut commandement militaire le 12 décembre et

qui ne vise, selon les contestataires, qu’à assurer la survie du
«système» décrié. Dimanche, les Tunisiens ont confortablement
élu au second tour, avec une participation de près de 60%, un uni-
versitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène poli-
tique, Kais Saied, partisan d’une réforme radicale du régime poli-
tique. Succédant au premier président élu démocratiquement au
suffrage universel Béji Caïd Essebsi, décédé en juillet, Saied aura
la lourde tâche de revitaliser la jeune démocratie en répondant
aux espoirs déçus de la population, nés de la révolution de 2011
contre le régime Ben Ali. «Ce qui se passe en Tunisie me motive
encore plus à refuser cette présidentielle jouée d’avance» en
Algérie, explique à Alger, Karim, un étudiant de 25 ans. Alors
que les jeunes Tunisiens ont contribué à la victoire de Kais Saied,
en Algérie, où plus de la moitié de la population a moins de 30
ans, «les jeunes peuvent faire la différence en refusant d’aller
voter» le 12 décembre, estime-t-il. Né le 22 février, le Hirak algé-
rien, mouvement de contestation inédit, est parvenu contre toute
attente à contraindre à la démission le Président Abdelaziz
Bouteflika, depuis 20 ans à la tête de l’Etat. Ce mouvement ne
s’essouffle pas depuis, réclamant le démantèlement du régime
dans son ensemble et la mise sur pied d’institutions de transition.
Des revendications catégoriquement rejetées par le haut com-
mandement militaire, désormais aux commandes et qui exige
l’élection urgente d’un successeur et agite le spectre du chaos.
La présidentielle tunisienne «est la preuve que l’on peut élire un
président après une transition démocratique», estime Omar qui
manifeste chaque vendredi depuis le début du Hirak.Ce jeune à
la recherche d’un emploi se dit «pas dupe» d’une présidentielle
algérienne voulue par le pouvoir, qui refuse lui toute transition

pour «garder certains pions» et en «placer de nouveaux».
Pour Aïcha étudiante en biologie de 24 ans, l’exemple tunisien
montre surtout qu’une transition démocratique, même semée
d’embûches, ne débouche pas forcément sur le chaos; la Tunisie
a enchaîné trois votes en un mois dans le calme, malgré les ten-
sions entourant ces scrutins. La jeune femme ne veut pas de la
présidentielle du 12 décembre, mais rêve d’une élection avec,
comme en Tunisie, un «débat télévisé entre candidats» et la pos-
sibilité de «choisir librement». Après 20 ans de fraude électorale
en Algérie, la récente modification de la loi électorale peine à
convaincre que le scrutin sera «libre et équitable», comme l’as-
surent les autorités. A Alger, la personnalité du nouveau président
tunisien, âgé de 61 ans et aux positions sociétales conservatrices,
divise et tempère toutefois certains enthousiasmes.
«C’est un candidat indépendant qui a été élu. Comme en Tunisie,
les Algériens en ont marre des partis», veut retenir cet ingénieur en
électronique de 35 ans. Cette enseignante de 45 ans, est «contente
et déçue à la fois (...). Contente pour l’aboutissement démocratique
d’une révolte populaire et déçue car ils ont élu un président de plus
de 60 ans et très conservateur». Même, si reconnaît-elle, «l’autre
(candidat, l’homme d’affaires controversé Nabil Karoui), aurait été
pire pour les Tunisiens car il est acquis aux Occidentaux». Pour
quelques-uns, comme Bachir, diplômé au chômage âgé de 33 ans,
«la Tunisie n’est pas un exemple pour l’Algérie: le régime chez
eux s’est régénéré, leur révolution n’a pas changé l’économie et les
pauvres sont encore plus pauvres». Et pour Hassan, commerçant
de 56 ans, la présidentielle tunisienne, «franchement, on s’en fiche.
On a suffisamment de problèmes à gérer ici», tranche-t-il. T. M.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Cherif Omari, a indiqué, à
Alger, que la maîtrise de la formation profes-
sionnelle et l’intégration des métiers agricoles
et de la pêche dans ses spécialités est «un
impératif» pour le développement de la pro-
duction nationale et l’augmentation de sa ren-
tabilité. S’exprimant lors d’une conférence
nationale sur le renforcement du partenariat
entre son secteur et le secteur de la Formation
professionnelle en présence du ministre du
secteur, Dada Moussa Belkhir, des directeurs
de wilaya des services agricoles et de la for-
mation professionnelle, et des présidents des
chambres d’agriculture, Omari a précisé que la
maîtrise de la formation était «un impératif»
pour développer et diversifier la production et
assurer au secteur agricole les compétences
nécessaires afin d’en augmenter la rentabilité. 
La formation dans le domaine agricole permet

de créer davantage d’opportunités de travail et
contribue à la valorisation des capacités
humaines à travers la mise en place de méca-
nismes relatifs aux compétences profession-
nelles, a-t-il affirmé. Il a également mis l’ac-
cent sur l’importance de renforcer la coordina-
tion entre les secteurs de l’Agriculture et de la
Formation, à même de les développer et d’ap-
porter une valeur ajoutée à l’économie natio-
nale. Pour sa part, le ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa, a souligné que le renforcement
de la coopérations entre les deux secteurs per-
mettra de diversifier l’économie nationale et
de générer de la richesse grâce à la formation
continue et à l’utilisation des technologies
modernes en la matière. Belkhir a mis en avant
la nécessité de redoubler d’efforts pour activer
le partenariat avec le secteur agricole dans les
domaines de la forêt, la pêche et l’aquaculture.

Et pour atteindre cet objectif, ajoute le
ministre, il faut coordonner la coopération et
définir les besoins du secteur agricole, en
constante évolution, notamment sur le plan
technique et technologique. Dans ce contexte,
Belkhir a annoncé qu’une commission mixte
regroupant des cadres des deux départements
sera mise en place prochainement. Elle sera
renforcée par des chercheurs et des profession-
nels des deux secteurs, a-t-il ajouté. 
Le ministre a plaidé, par ailleurs, pour l’adap-
tation du cadre juridique aux nouveaux besoins
et au contexte économique actuel visant la
diversification des activités économique du
pays. Belkhir a passé en revue les opérations
effectuées aux niveaux central et local dans le
cadre du partenariat avec les secteurs de
l’Agriculture et de la Pêche, à linstar de la der-
nière convention signée en janvier 2016 sur la
mise en service des centres spécialisés dans les

métiers de l’agriculture et de l’agroalimentai-
re. Ces efforts ont contribué à l’augmentation
du nombre d’apprentis dans ces deux filières,
lequel est passé de 4% en 2016 à 10% en 2019.
Cette forme de partenariat constituera, selon le
ministre, une occasion pour enrichir les offres
de formation et offrira aux candidats l’oppor-
tunité d’obtenir un emploi. Le secteur de la
Formation compte actuellement 1329 établis-
sements dont 418 centres de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage, 11 annexes de
formation diplomante et 37 instituts nationaux
spécialisés, a-t-il rappelé, faisant état de 500
formateurs mobilisés pour l’encadrement
pédagogique des 57 spécialités dispensées
relatives à l’agriculture et à la pêche. A noter
que le secteur offre 28 formations qualifiantes
de courte durée et une panoplie de métiers
dans la filière.

N. I.

Des marches pacifiques estudiantines ont été organisées, ce mardi, à travers quelques wilayas du pays pour réaffirmer l’attachement
aux revendications du mouvement populaire et s’opposer au projet de loi sur les hydrocarbures.

A insi, des étudiants ont battu pavé
pour la 34e semaine consécutive
scandant des slogans rejetant le pro-

jet de loi sur les hydrocarbures et appelant au
départ des symboles du système avant la
tenue de l’élection présidentielle du 12
décembre prochain. Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, avait affirmé, lundi à Sidi
Bel-Abbès, que les experts algériens avaient
pris en considération, dans l’élaboration du
projet de loi sur les hydrocarbures, «la pré-
servation de la souveraineté nationale et de la
règle 51/49 et le droit de préemption pour
atteindre l’objectif visant à valoriser le parte-
nariat dans ce domaine». Les jeunes mani-
festants, dont beaucoup étaient drapés de
l’emblème national, ont également insisté à
travers des banderoles sur la «préservation
de l’unité nationale». Dans le centre du
pays, des étudiants ont pris part aux
marches organisées à Tizi-Ouzou, Bouira et
Béjaïa, pour réitérer la demande du change-
ment et le départ de tous les symboles de
l’ancien système ainsi que la mise en place
d’une période de transition. Les manifes-
tants ont réclamé par la même occasion la
libération des personnes arrêtées lors des

précédentes marches, comme mesure
d’apaisement. L’annulation des deux projets
de lois de finances 2020 et sur les hydrocar-
bures a également été réclamée, notamment
dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Dans la wilaya de Béjaïa, les étudiants ont
bénéficié du soutien massif de travailleurs du
secteur de l’Education, qui ont renoncé, en
guise de solidarité, à leur action habituelle du
lundi. Dans l’Ouest du pays, les marches heb-
domadaires estudiantines ont été observées à
Oran et Mostaganem. Les protestataires ont
scandé des slogans rejetant le projet de loi sur
les hydrocarbures et conditionné la tenue de
l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain par le départ des symboles du système.
Les jeunes manifestants ont aussi appelé à la
poursuite de la lutte contre la corruption ainsi
qu’à la libération des personnes arrêtées.
Un rejet du projet de lois sur les hydrocar-
bures a aussi marqué les marches organisées
dans l’est du pays, notamment dans les villes
de Constantine, Annaba et Sétif. Des étudiants
rejoints par d’autres citoyens ont demandé le
départ des figures de l’ancien système avant la
prochaine présidentielle.

Amirouche B. P
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Croissance économique de l’Algérie

Le FMI augmente à 2,6 % sa prévision
en 2019

Algérie-ONU

Un atelier sur l’égalité des sexes dans le cadre des ODD
s’ouvre aujourd’hui à Alger

Nouvelle aérogare internationale d’Oran

Le ministre insiste sur le respect des délais
d’achèvement des travaux

Un atelier consacré à l’accompagnement des efforts natio-
naux pour une meilleure prise en compte de l’égalité des
sexes dans la mise en œuvre des Objectifs de développe-
ment durable (ODD), définis par l’Organisation des Nations
unies, s’ ouvre aujourd’hui. Cet atelier de deux jours, intitu-
lé «renforcement des capacités nationales sur la transversa-
lité de l’ODD 5 relatif à l’égalité entre les sexes», s’inscrit
dans le cadre du projet d’appui conjoint du Système des
Nations unies (SNU) à la coordination et suivi de la mise en
úuvre des ODD par le gouvernement algérien. L’atelier vise
à «renforcer l’intégration et une meilleure transversalité de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la mise en
úuvre de l’Agenda 2030 dans les politiques et programmes
nationaux» et «développer avec les différentes parties 
prenantes une approche intégrée et multisectorielle néces-
saire à la mise en úuvre de l’ODD 5 avec l’appui du SNU». 
Il s’agit, également, de «sensibiliser les cadres sectoriels sur
l’importance de la collecte et du partage des données désa-
grégées et de leur standardisation en matière de genre, par
âge et sexe, et leur utilisation dans les programmes de déve-
loppement et identifier les sources et moyens de collecte de

données par âge et sexe au niveau des différents secteurs».
Il sera question, en outre, d’»identifier les principaux
domaines d’action et les ressources disponibles nécessaires
sur lesquels agir en priorité, notamment en faveur des popu-
lations vulnérables (femmes, enfants et jeunes, personnes
âgées, et autres) et de «documenter les expériences et les
meilleures pratiques dans les domaines d’action transver-
saux et multisectoriels en vue de leur partage au niveau
régional et international». L’atelier est organisé par le 
ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
condition de la Femme, avec l’appui du Système des
Nations unies. 5e du genre, l’atelier s’inscrit dans la conti-
nuité des quatre ateliers qui ont été organisés avec «succès»
en 2018 et 2019, tel que l’atelier sur l’ODD3 relatif à la
santé, l’atelier sur les cibles et les indicateurs des Objectif de
développement durables et les ateliers de sensibilisation
destinés à la société civile et aux médias, dans le cadre du
projet d’appui conjoint du Système des Nations unies à la
coordination et suivi de la mise en úuvre des ODD par le
gouvernement algérien. A. A.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté, ce mardi à
Oran, sur le respect du calendrier fixant l’achè-
vement des travaux de réalisation de la nouvel-
le aérogare de l’aéroport international Ahmed -
Ben Bella, d’Oran à la mi-avril 2020.
Inspectant les travaux de réalisation de cette
infrastructure, Beldjoud a instruit de la récep-
tionner la mi-avril et d’effectuer des essais sur
les équipements au plus tard en août prochain.
Le problème financier sera réglé dans les pro-
chains jours concernant la réévaluation de ce
projet estimé à 7,5 milliards de dinars, a-t-il
annoncé (le coût initial était fixé à environ 23
milliards de dinars). Le ministre a indiqué
qu’une réunion a été tenue ce mardi avec le
bureau d’études pour recenser tous les pro-
blèmes entravant le déroulement du projet. 
Le taux d’avancement des travaux de réalisa-
tion de cette nouvelle gare à l’aéroport interna-

tional Ahmed-Ben Bella , d’Oran a atteint 88%,
alors que les travaux concernant les parties
intérieures et l’esthétique sont en cours. La réa-
lisation d’un parking à étages a été achevée,
alors que les travaux d’extension du parc
d’avions pour accueillir 7 avions au lieu de 4
ont atteint un taux d’avancement de 68%, selon
les explications fournies. En visitant le com-
plexe olympique et le village méditerranéen de
Belgaid, à Bir El Djir, projet qui s’inscrit dans
le cadre des préparatifs des Jeux méditerra-
néens 2021, le ministre a fait savoir que ces
structures seront réceptionnées «en juin pro-
chain au maximum», soulignant que «l’Algérie
est en mesure d’abriter la 19e édition des jeux
méditerranéens et d’en faire un rendez-vous
sportif réussi.» «Les sceptiques n’ont qu’à visi-
ter les projets structurants pour s’en assurer», a-
t-il déclaré, affirmant que tous les problèmes
soulevés il y a 3 mois par les entreprises, les

bureaux d’études et les autorités locales ont été
pris en charge. Au sujet du stade de football,
d’une capacité de 40 000 spectateurs, Kamel
Beldjoud a annoncé sa réception en avril pro-
chain, signalant que les travaux du complexe
aquatique de 2400 places et la salle omnisports
de 6000 places extensibles à 7200 qui seront
livrés en juin prochain ont atteint un taux
d’avancement de 20 et 30%. Par la même occa-
sion, le ministre a insisté sur le renforcement
des chantiers en main d’oeuvre pour combler le
déficit notamment pour les travaux d’aménage-
ment externe du village méditerranéen devant
être réceptionné en juin prochain. 
Le taux d’avancement des travaux du village
méditerranéen, qui renferme 55 chambres 
individuelles et de 420 autres pour sportifs, un
restaurant, une cafétéria, une salle de muscula-
tion, 6 bureaux et des locaux techniques, est de
85%, a-t-on fait savoir. Lehouari K.

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse sa prévision de croissance économique pour l’Algérie en 2019,
la portant à 2,6% contre une croissance de 2,3% anticipée en avril dernier.

D ans la nouvelle édition de son rapport semestriel sur les perspectives économiques mon-
diales, publiée, hier,  à la veille des réunions d’automne du FMI et du Groupe de la Banque
Mondiale, le FMI prévoit pour une croissance du PIB réel en Algérie de 2,4% en 2020

(contre une prévision de 1,8% en avril dernier). L’institution monétaire internationale a, par contre,
abaissé son estimation de la croissance pour 2018, la situant à 1,4% contre 2,1% attendue dans
l’édition d’avril. En 2024, la croissance du PIB réel algérien devrait chuter à 0,8%, selon le FMI.
Pour ce qui est du déficit de la balance du compte courant, il augmentera cette année, selon les
mêmes prévisions, à -12,6% du PIB (contre une prévision de -12,5% anticipée en avril dernier). Ce
déficit, qui a été de -9,6% en 2018, devrait représenter -11,9% du PIB en 2020 (contre -9,3% du
PIB prévu en avril dernier) avant de descendre à -6,9% en 2024. L’estimation du taux de chômage
a, quant à elle, été maintenue à 11,7% en 2018 mais devrait augmenter à 12,5% en 2019 (contre
une prévision de 12,6% faite en avril) et à 13,3% en 2020 (contre une prévision de 13,7% en avril).

Forte baisse des prévisions d’inflation

Selon les mêmes projections, l’indice des prix à la consommation en Algérie devrait se situer à 2%
seulement en 2019, contre une prévision de 5,6% faite en avril dernier. Et alors que la prévision
d’inflation était de 6,7% pour 2020 dans le rapport d’avril dernier, la nouvelle édition abaisse ce
taux à 4,1%. Pour 2018, l’inflation est restée maintenue autour de 4,3% (même prévision en avril).
En 2024, elle devra grimper à 8,7%, selon le FMI. Dans les conclusions de sa dernière évaluation
de l’économie algérienne, rendues publiques en juin 2018, l’institution de Bretton Woods avait sou-
tenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre d’opportunités pour «atteindre le double objectif de sta-
bilisation macro-économique et de promotion d’une croissance durable». A noter que la Banque
Mondiale, dans son dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie (octobre 2019),
a prévu une croissance de l’économie algérienne de 1,9% en 2020 contre 1,5% au 1er trimestre 2019
et 1,5% en 2018, évoquant «une croissance lente» du secteur des hydrocarbures, conjuguée à la
contraction de l’activité économique, ce qui a limité l’évolution de la croissance dans les 
secteurs hors hydrocarbures. Moussa O.
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Révision de la gestion des œuvres universitaires

Le projet prochainement en débat

2e édition des «Challenge Days»

Une soixantaine de porteurs d’idées marquent leur présence

Conférence internationale sur les technologies de traitement de l’eau

Une nécessité vitale pour faire face
à la rareté de l’eau

2e réunion des ministres arabes
du Tourisme et de la Culture

Vers la promotion du tourisme
et de la culture dans le soutien
de l’économie
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, prend part du 15 au 17 octobre à Tunis
aux travaux de la 2e réunion des ministres du Tourisme
et de la Culture des pays arabes. Cette participation
intervient dans le cadre de «la consolidation de la
présence de l’Algérie dans les différentes commissions
et Conseils de la Ligue arabe et de la concrétisation de
sa qualité de membre au Groupe de travail Initiative du
tourisme et du patrimoine civilisationel et culturel des
pays arabes», a indiqué un communiqué du ministère.
Cette réunion examinera «plusieurs questions en
relation avec le secteur du tourisme et de la culture
dans le monde arabe, à commencer par l’évaluation des
décisions de la 1e réunion, tenue l’année dernière» outre
«les moyens de promouvoir l’apport des secteurs du
tourisme et de la culture dans le soutien de l’économie,
le renforcement de l’identité nationale à travers le
patrimoine culturel commun, et l’encouragement de
l’échange des expériences entre les pays arabes dans 
les domaines de l’éducation, de la formation et de
développement des ressources humaines». 
Les participants se pencheront également sur «le thème
de la promotion du lègue touristique et culturel et la
mise en place de nouvelles stratégies de travail pour
consolider l’action commune dans le secteur du
tourisme culturel arabe et son intégration aux
programmes du tourisme durable», ajoute la même
source. Le ministre aura, à cette occasion, des
entretiens bilatéraux avec ses homologues de différents
pays arabes, membres de l’Initiative et de la
commission du tourisme de la Ligue arabe. 
Outre la présentation de l’expérience de l’Algérie en
matière de promotion du secteur du tourisme culturel, 
il discutera avec ses interlocuteurs des voies et moyens
de coopération avec nos frères dans les pays arabes, a
conclu le communiqué.

Malia S.

Une soixantaine de jeunes porteurs d’idées se sont relayés,
mardi à Alger, devant un jury constitué d’experts à l’occasion
de la 2e édition des «Challenge Days», pour présenter des olu-
tions innovantes dans divers domaines. Ces jeunes universi-
taires proposent des «solutions intelligentes» à des problèmes
dans différents domaines principalement axés sur l’environne-
ment, l’agriculture, la santé et le transport. Le 1er team ayant
présenté sa solution innovante était constituée de trois jeunes
universitaires qui ont mis au point un système de robotique basé
sur les techniques de l’intelligence artificielle pour la gestion
des serres agricoles et la détection des plantes infectées. 
La seconde solution, aussi intéressante, a pu développer une
serre intelligente, munie d’un dispositif isotherme automatisé
pour la production de cultures multiples hors sol et plus parti-
culièrement la production annuelle de fourrage vert hydropo-
nique destinée à l’alimentation animale. Un système de gestion
intelligent des déchets ménagers et assimilés a été, par ailleurs,
présenté par une troisième équipe composée de deux jeunes,

ainsi qu’un autre système innovant pour la surveillance et le
diagnostic par thermographie dans la ferme moderne. Dans le
domaine de la santé, deux jeunes ont mis au point «une semel-
le intelligente» pour la prévention du mal perforant plantaire
chez le diabétique, alors qu’une autre équipe de filles, fraiche-
mentdiplomées, a mis au point une application web reliant les
patients aux différents laboratoires d’analyses médicales afin de
prendre rendez-vous par internet, sans avoir à se déplacer. 
La 2e édition de «Challenge Days», qui s’étale sur 3 jours, vise
à mettre en pratique des idées innovantes et futuristes facilitant
la vie quotidienne aux citoyens dans les domaines de l’environ-
nement, de la santé et de l’agriculture, ont expliqué les organi-
sateurs. Les lauréats bénéficieront d’une assistance personnali-
sée dans les incubateurs et seront accompagnés jusqu’à la
concrétisation effective de leur projet par la création de start-up,
a affirmé la même source. Pour cette édition, les 4 thématiques
retenues sont relatives à l’utilisation des Technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC) dans les domaines sui-

vants : la «Smart Environnement», la «Smart Health», la
«Smart Agriculture» et la «Smart Transportation». S’agissant
de la thématique liée à l’environnement, «l’objectif essentiel est
de concevoir des solutions intelligentes pour la préservation de
l’environnement au sens large (réduction de la pollution atmo-
sphérique, efficacité énergétique, recyclage, sensibilisation et
éducation environnementales). La «Smart Health» consiste,
quant à elle, à trouver des solutions innovantes englobant la
prévention et la sensibilisation, ainsi que le suivi des malades
chroniques. Concernant la «Smart Agriculture», les solutions
doivent assurer la «détection et le traitement de maladies des
plantes et l’optimisation des processus de production agricoles
à l’aide de l’intelligence artificielle (irrigation, fertilisation et
serres agricoles). Pour ce qui est de la «Smart Transportation»,
les solutions doivent assurer, en particulier, la sécurité routière,
a-t-on expliqué.

Yasmine Derbal

L’exploitation des eaux traitées, au niveau des différentes stations
d’épuration du pays dans l’irrigation agricole est désormais une
«nécessité vitale pour faire face à la rareté de l’eau», a affirmé le
chercheur Mohamed Abbas, président du comité d’organisation de
la conférence internationale sur les technologies de traitement
durable de l’eau et de l’environnement organisée, lundi, à l’Unité
de développement des équipements solaires (UDES) de Bou
Ismaïl (Tipasa). Le chercheur, qui a abordé la problématique de la
sous-exploitation des eaux traitées dans le secteur agricole natio-
nal, a soutenu que l’utilisation de ces eaux épurées au niveau des
stations de traitement des eaux usées du pays est susceptible de
«contribuer à la sauvegarde de l’environnement, dont le milieu
marin notamment, tout en aidant à faire face à la rareté de l’eau, et
à la préservation de la ressource hydrique», a-t-il indiqué dans une
déclaration à l’APS, en marge de cet événement scientifique de
trois jours. Selon les statistiques de l’Office national d’assainisse-
ment pour l’année 2018, sur un total de 172 stations d’épuration
des eaux usées opérationnelles à travers le pays, seules 17 enre-
gistrent une exploitation de leurs production dans l’irrigation agri-
cole, soit un taux de pas plus de 8% des eaux traitées, à l’échelle
nationale, a déploré Abbas. Pourtant, a-t-il ajouté, l’exploitation
des eaux traitées d’une majorité des stations du pays «pourrait
permettre la mobilisation d’un volume de prés d’un milliard m3

d’eau nécessaire pour l’accompagnement du programme national
visant l’extension de la superficie nationale irriguée», a soutenu ce
chercheur. «La généralisation de l’usage des eaux traitées peut,
également, impacté positivement sur certains problèmes environ-
nementaux posés au niveau des océans et de la mer» a-t-il, en
outre, assuré. S’agissant des raisons à l’origine de la non exploita-
tion des eaux traitées au niveau de la majorité des stations du pays,
le chercheur les a imputé à la «qualité» de cette eau, «ne répondant
aux normes prescrites pour leur utilisation dans l’irrigation agrico-
le». «Le cycle de traitement des eaux usées n’est pas totalement
respecté au niveau de ces stations, qui rejettent leurs eaux dans la
mer, ou dans leur périmètres immédiats, avec tous les risques
encourus pour l’environnement», est-il déploré de même source.
Néanmoins Abbas a affirmé la «disponibilité des chercheurs de

l’UDES à accompagner les stations d’épuration des eaux usées au
double plan technique et scientifique», notamment en leur four-
nissant des «solutions intelligentes, aux problèmes posés à leur
niveau», a-t-il assuré. A son tour, le directeur de l’UDES
Belkacem Bouzidi a également, plaidé pour le bien fondé de l’ex-
ploitation «des eaux non conventionnelles, et la sauvegarde de
l’environnement». Il a rappelé, à ce titre, le recours de l’Algérie
«aux stations de dessalement d’eau de mer comme alternative au
recul de ses réserves en eaux souterraines». Soulignant, par là,
l’impératif de «réfléchir à la sauvegarde de l’environnement», ceci
d’autant plus, a-t-il dit que «des solutions intelligentes et écolo-
giques existent et nous disposons de compétences algériennes
aptes à les concrétiser», a-t-il affirmé. Le responsable a cité, à l’oc-
casion, des statistiques faisant état du rejet en mer, de centaines de
milliers de tonnes d’eaux salées par les 21 stations de dessalement
d’eau de mer du pays», qui assurent les besoins (en eau) d’une
population globale de pas plus de six millions d’âmes, soit un taux
de 17% des besoins exprimés, a ût-il informé. «Il est vrai que ces
stations offrent des solutions rapides pour assurer la ressource
hydrique, mais à quel prix», a poursuivi Bouzidi, s’interrogeant
sur l’impact «des tonnes d’eau concentrées en sel rejetées en mer,
outre la facture énergétique de cette opération». «La production
d’un m3 d’eau au niveau de ces stations nécessite 3 kw/h d’éner-
gie», est-il signalé. «Le défit de l’eau est un enjeu pour de nom-
breux pays de la Méditerranée ( dont l’Algérie), menacées par la
sécheresse, à l’horizon 2030», a ajouté le responsable, estimant
que celui-ci (défi) requiert «la lutte contre la pollution des cours
d’eau et des eaux souterraines, en adoptant des solutions écolo-
giques et économiques dans la gestion de l’eau». Des experts et
chercheurs de Tunisie, Maroc, Arabie saoudite, Espagne, Italie,
Jordanie, USA, et Emirats arabes unis, ont pris part à cette confé-
rence internationale, première du genre, axée sur 4 thèmes princi-
paux liés aux technologies de traitement durable de l’eau et de
l’environnement. A savoir «la gestion de l’eau potable, demande et
consommation», les «technologies en usage dans le dessalement
de l’eau de mer», «l’exploitation des énergies renouvelables», 
et «traitement, réutilisation et gestion des eaux usées».

Le projet de révision de la gestion des œuvres universitaires sera prochainement à l’étude au niveau du Gouvernement,
a annoncé, lundi à depuis Oran, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid.

«N ous comptons réviser l’opération de gestion des
œuvres universitaires. Nous avons élaboré une étude
globale dans ce sens qui sera bientôt exposé pour

débat au Gouvernement», a indiqué le ministre dans un point de
presse tenu à l’issue de la cérémonie d’ouverture officielle de
l’année universitaire 2019-2020. L’étude effectuée par le minis-
tère de tutelle a analysé et évalué différents aspects des œuvres
universitaires dont celui inhérent au volet économique, a préci-
sé Tayeb Bouzid, signalant que l’étude a également traité des
dysfonctionnements de gestion. Le ministre a fait part d’assises
d’évaluation des gestionnaires des œuvres universitaires qui ont
abouti à l’impérative introduction de réformes profondes sur le
système des œuvres universitaires en vue d’améliorer ses pres-
tations et surtout de rationaliser sa gestion. Le secteur des
œuvres universitaires a réceptionné, courant la nouvelle année
universitaire, 51 370 lits nouveaux augmentant ainsi la capaci-
té d’accueil nationale des résidences à plus de 658 000 lits. 
Par ailleurs, Bouzid a estimé que l’intensification des efforts
pour développer les sciences appliquées et technologiques et
promouvoir le numérique et l’intelligence industrielle ne doit
pas pousser l’université à négliger les champs de connaissances
liées aux sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, il a
insisté sur la nécessité de s’adapter à l’évolution mondiale dans
les domaines qui contribuent à construire une société rationnel-
le équilibrée scientifiquement, socialement et culturellement.

Le ministre a souligné que l’évolution et les mutations ont
prouvé l’importance des techniques d’analyse et de lecture des
situations sociales, culturelles et économiques pour faire face
aux grands défis et enjeux. Bouzid a salué les grands efforts
menés par les centres de recherche scientifique contribuant à
résoudre les problèmes des secteurs sociaux et économiques,
soulignant que le défi actuel repose sur la qualité des activités
des centres. Concernant la question de l’orientation vers la
langue anglaise, le ministre a répondu qu’il s’agit de renforcer
cette langue dans le cursus universitaire de «manière progressi-
ve» partant du développement des normes et des filières scien-
tifiques en anglais, à l’instar des hydrocarbures et du commer-
ce international. Il a fait savoir que l’étude, menée dans ce sens,
a fait ressortir que la plupart des étudiants sont intéressés par
une évolution vers la langue anglaise. Le ministre a aussi abor-
dé le projet du baccalauréat professionnel qui sera élaboré par
les ministères de l’Education nationale, de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. Tayeb Bouzid a présidé
la cérémonie d’ouverture solennelle de la nouvelle année uni-
versitaire à Oran en présence des ministres de la Formation et
de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir et
de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Heddam. Il a également inauguré et inspecté plu-
sieurs structures relevant de son secteur dont la nouvelle

faculté de médecine (10 000 places), la nouvelle faculté des
sciences islamiques (3000 places) et la faculté des langues
étrangères (5000 places). Y. D.
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Assemblées annuelles de la BM et du FMI 

Mohamed Loukal présent à Washington 
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, est à Washington

pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du
groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire
international (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant. 

Dans ce cadre, le ministre des
Finances participera à la plénière
des assises des institutions de

Brettons Woods, a fait savoir la même
source. Il participera également aux travaux
du groupe intergouvernemental des 24 sur
les questions monétaires internationales et
de développement (G24), ainsi qu’aux
travaux du Comité de développement de la
Banque mondiale et du Comité financier et
monétaire du FMI. En marge de ces
assemblées, Loukal rencontrera les
premiers responsables du groupe de la BM
et du FMI, ainsi que des hauts responsables
des institutions financières internationales
et régionales présents à cet événement. 
Les Assemblées annuelles des deux
institutions multilatérales réuniront les
principaux responsables du monde

économique et financier autour de dossiers
importants relatifs au «développement
économique», à «la conjoncture
économique mondiale», à «la lutte contre 
la pauvreté», au «système financier
international», au «capital humain» et aux
«changements climatiques». Selon ce
communiqué, elles permettront également
de procéder à «une analyse et un échange
de vue sur les politiques de réformes à
engager pour répondre aux défis soulevés
par les pays membres». Loukal rencontrera
également, en marge de ces assemblées,
certains de ces homologues des pays
membres des institutions de Bretton
Woods, avec lesquels il échangera sur l’état
et les perspectives de coopération avec
l’Algérie, a précisé le ministère. 

Moussa O. 

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a affirmé, lundi, que l’Algérie avait
atteint, cette année, l’autosuffisance en blé
dur et en orge et réalisé un stock
«important» de ces deux produits, ce qui
lui épargnera le recours à l’importation
pour l’année 2019. Invité de l’émission 
«El Khalfiya Oua El Karar», de la Chaîne I
de la Radio nationale, Omari a indiqué que
l’Algérie n’importera pas le blé dur cette
année, rappelant que le pays consacre
depuis l’indépendance un budget important
à l’importation du blé tendre et de la
poudre de lait, pour un volume global
estimé, ces dernières années, à plus de 
7 millions de tonnes.
Les quantités importées de blé tendre sont
très importantes et dépassent les besoins
nationaux, selon le ministre qui a déploré 
le gaspillage effarant du pain, fabriqué
essentiellement de blé tendre. Il a appelé,
dans ce sens, à la rationalisation des
importations, notamment de blé tendre, 
à l’origine de plusieurs maladies (diabète,
obésité et hypertension artérielle en
particulier), ce qui a amené plusieurs pays
à prendre des mesures pour réduire le
volume de leurs importations de ce produit.
Cette saison verra «le stockage d’une large
gamme de produits agricoles», a-t-il
soutenu, précisant que les «portes des
structures de stockages demeureront
ouvertes à tous les agriculteurs pour stocker
leurs produits». Une bonne production
céréalière a été enregistrée cette année,
avec la mise à profit de toutes les

potentialités et l’exploitation optimale 
des capacités de stockage, en sus de la
réception de 9 nouveaux projets, à travers
le pays destinés au stockage des produits
agricoles, s’est-il félicité. Soulignant que
les surfaces irriguées dépassaient
actuellement les 15% des terres arables,
estimées à 8,5 millions d’hectares, Omari 
a précisé que la superficie irriguée globale
élevait, à ce jour, à 1 300 000 ha, avec
l’objectif d’atteindre 2 millions d’hectares.
Dans le but d’améliorer l’encadrement des
agriculteurs, des pêcheurs et des exploitants
forestiers, une proposition inhérente à la
révision du statut particulier des chambres
d’agriculture fait actuellement l’objet
d’examen, en vue de valoriser et de
promouvoir le rôle de ces dernières, à
travers l’accompagnement des agriculteurs
professionnels et des producteurs», a-t-il
fait savoir. Plusieurs mesures ont été prises
pour la relance et la structuration des
filières de l’agriculture, un secteur
complexe où interviennent plusieurs
opérateurs, dont le rôle consiste à améliorer
l’encadrement, à maîtriser les mécanismes
et à moderniser les systèmes de productions
animale et végétale. Rappelant l’existence
de 20 conseils interprofessionnels, le
ministre a affirmé que toutes les filières
étaient désormais encadrées y compris
cameline dont le conseil et le bureau
national ont été installés le 5 septembre
dernier. Ces conseils, a-t-il dit, jouent un
rôle majeur dans la promotion, le
développement et le contrôle de la
production nationale mais constituent

également un espace de concertation et un
partenaire économique privilégié pour
l’administration et les pouvoirs publics,
contribuant ainsi à l’augmentation du
volume de production. Pour lui, le
rendement de la production agricole
algérienne peut être amélioré de façon
considérable, soulignant que des
mécanismes ont été mis en place à cet effet.
Omari a fait savoir, dans ce sens, qu’un
accord de partenariat avait été signé entre
son secteur et celui de l’Enseignement
supérieur prévoyant la mobilisation de tous
les chercheurs pour étudier les problèmes
soulevés sur le terrain, ce qui est à même
de renforcer les capacités productives.
Selon le ministre, une rencontre est prévue
entre lui et le ministre de l’Enseignement 
et de la Formation professionnels pour la
coordination dans le cadre de la formation
professionnelle et le renforcement des
compétences, notamment la nouvelle
nomenclature des métiers, encadrée et
activée pour la consolidation des capacités
productives. Parmi ces nouveaux métiers,
sur lesquels mise le secteur pour
l’optimisation du rendement agricole,
figurent quelques métiers nouvellement
créés dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture (une activité très répandue,
notamment dans le Sud du pays,
notamment des fermes aquacoles à Adrar,
Béchar et Aïn Salah), des métiers visant 
la diversification des revenus des éleveurs. 
Il a rappelé, à ce propos, une activité
récemment créée à Tindouf consistant en
l’extraction de l’huile d’argan (fruit de
l’Arganier), une huile chère et très prisée.
Le ministre a cité, entre autres,
l’exploitation des extraits des plantes
aromatiques et médicinales dont regorgent
les forêts algériennes, lesquelles peuvent
être valorisées et encadrées. Certaines
filières agricoles nécessitent de grands
investissements pour parvenir à
l’autosuffisance, à l’instar de l’ail qui a
connu, cette année, une surproduction, ainsi
que les pommes que l’Algérie n’importe
plus depuis 2 années, a-t-il fait savoir. 
Il a cité, parmi les filières subventionnées,
celle de la tomate industrielle, ajoutant que
cette année, l’Algérie renoncera à
l’importation de la tomate notamment en
conserve, ainsi qu’aux concentrés utilisés
dans la transformation. Pour faire face aux
changements climatiques pouvant impactés
négativement la production agricole, 
le Plan national climat (PNC) a été créé,
qui est porteur de plusieurs projets destinés
principalement à la réhabilitation du
barrage vert (pour lutter contre la

désertification), outre le programme
national de reboisement dans l’objectif de
réhabiliter les zones forestières ravagées,
ces dernières années, par les incendies, 
a rappelé le ministre. Ce programme,
souligne le ministre, vise la promotion de
l’espace urbain notamment dans les villes
(70% du peuple algérien habitent les villes)
à travers l’aménagement d’espaces verts,
en sus d’un projet au sud du pays pour
mener des opérations de reboisement 
à même de protéger les infrastructures de
l’avancée inexorable du désert. Concernant
les facilitations et mesures incitatives
accordées au profit du développement de la
richesse halieutique, Omari a mis en avant
les projets phares réalisés dans ce domaine,
à l’instar des infrastructures, des ports, des
plages et des réserves longeant le littoral
algérien, précisant que la production
halieutique oscille entre 100 000 et 110 000
tonnes. Le ministre a fait état de méga
projets et d’investissements dans le
domaine de l’aquaculture, tout au long 
de la bande côtière (plus de 1600 km de
littoral) tels que les barrages, annonçant
l’organisation, au niveau de la wilaya
d’Adrar, d’une manifestation nationale, 
le 16 octobre, avec la participation de
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
consacrée à l’étude et la valorisation des
capacités en matière d’aquaculture. 
Pour ce qui est du produit algérien, le
premier responsable du secteur a affirmé
qu’il est fortement demandé par les pays
africains, les pays du Golfe et de l’Europe,
eu égard de sa qualité. 

La loi de finances 2020 
prévoit plusieurs mesures

incitatives au profit des jeunes

La loi de finances 2020 prévoit plusieurs
mesures incitatives au profit des jeunes
universitaires et porteurs de projets
innovants dans le domaine agricole, voire
les jeunes patrons de startups. Il s’agit
notamment de «mesures incitatives et aides
financières», outre «des facilitations pour
l’obtention de crédits», explique le
ministre. Dans ce cadre, Omari a annoncé
la création d’un fonds spécial pour le
financement des projets innovants de
jeunes dans les domaines de l’agriculture
de l’agroalimentaire, assurant que la
priorité sera accordée à ces projets, afin
d’affranchir l’économie nationale de sa
dépendance aux hydrocarbures. 

Yasmina Derbal

Céréaliculture
L’Algérie n’importera pas de blé dur et d’orge cette année
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Des enseignants du cycle primaire ont organisé lundi un mouve-
ment de protestation devant la Direction de l’éducation à Tizi-
Ouzou pour revendiquer «l’amélioration de leur cadre de travail».
Venus de différentes localités de la wilaya, les enseignants protesta-
taires, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, ont bran-
di des pancartes appelant à la «réhabilitation de l’enseignant du pri-
maire» et à «la prise en charge de ses préoccupations» qui versent
«dans l’intérêt de l’école et de l’élève». «L’enseignant du primaire
est lésé sur tous les plans malgré la charge de travail qu’il accomplit
au quotidien car, en plus de dispenser les cours pédagogiques, il doit
assumer d’autres tâches dont l’accompagnement des élèves tout au
long de la journée» a indiqué à l’APS, un des enseignants protesta-

taires. Les protestataires demandent, a-t-il expliqué à ce propos, de
«procéder à la spécialisation afin d’alléger la charge de travail qui
pèse sur l’enseignant qui se retrouve, parfois, contraint de dispenser
pas moins de 11 matières». Parmi les revendications soulevées inhé-
rentes essentiellement à la pédagogie et à l’organisation du travail
au sein des écoles, la surcharge des classes et le fait de dépendre de
deux tutelles, à savoir la Direction de l’éducation en tant qu’em-
ployeur et les communes à qui incombe la gestion des écoles, en
l’occurrence. «Une dualité de sources de décision qui ne facilite
guère la tâche à l’enseignant qui est, à chaque fois, balloté d’une
tutelle à une autre pour la moindre réclamation». Par ailleurs, les
enseignants protestataires, ont tenu à souligner que leur mouvement
«n’a rien à avoir avec un quelconque syndicat ni avec des revendi-
cations pécuniaires, mais tend à préserver l’intérêt de l’école et de
l’élève qui passe par celui de l’enseignant». Le directeur local de
l’éducation, Laloui Ahmed, qui a reçu une délégation des protesta-
taires en compagnie du chef de cabinet du wali, a considéré que les
doléances des enseignants «sont légitimes et réelles», assurant 
«y travailler pour trouver des solutions», du moins pour celles rele-
vant de sa compétence. Laloui a également rappelé, à l’occasion,
la création prochaine d’un Office national de gestion des écoles 

primaires qui aura pour mission de prendre en charge les différents
problèmes soulevés au niveau de ce palier de l’enseignement. 
La rentrée scolaire au niveau de la wilaya avait été marquée, cette
année, par la fermeture de plusieurs écoles primaires par des parents
d’élèves, réclamant de meilleures conditions de scolarisation de
leurs enfants. Une situation ayant nécessité, pour rappel, la tenue
d’une session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) en sep-
tembre dernier, consacré à ce secteur, où des orientations ont été
données par le chef de l’exécutif, Mahmoud Djamaâ, pour engager
un dialogue avec les parents d’élèves concernant l’entretien et le
fonctionnement des structures scolaires. 

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou 
Des enseignants du primaire revendiquent

«l’amélioration de leur cadre de travail»

Bouira
Début des travaux de
réhabilitation de la conduite
alimentant Bouderbala

Les travaux de réhabilitation de la conduite
alimentant en eau potable la commune de
Bouderbala (Ouest de Bouira) à partir du barrage
Koudiet Acerdoune, ont été lancés lundi, a
expliqué la chargée de la communication de
l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, Khellif
Souad. «Une conduite d’un diamètres de 400 mm
a subi, samedi soir, une cassure au niveau d’Oued
Bouamoud à cause de la pression du volume
d’eau mobilisée pour alimenter cette commune.
Les travaux de réhabilitation ont été lancés lundi
matin par l’ADE, et devront être achevés mardi»,
a précisé Khellif. Ainsi, l’alimentation en eau
potable dans cette commune montagneuse de
Bouderbala devra reprendre mardi. 
Depuis dimanche, l’ADE assure un
approvisionnement par citernage au profit des
habitants de Bouderbala afin de combler le
manque en attendant la réparation de la conduite.
La commune de Bouderbala, ainsi que les autres
communes voisines comme Zbarbar, Guerrouma,
Lakhdaria, sont alimentées à partir du grand
barrage Koudiet Acerdoune d’une capacité de 640
millions m3, réalisé dans la commune de Maâlla.
Depuis le début de l’année 2019, plusieurs
incidents similaires se sont produits au niveau 
du réseau des grands transferts alimentant ces
communes. Les dernières intempéries enregistrées
à Bouira ainsi que dans toute la région centre 
du pays, ont, d’ailleurs endommagé la principale
conduite alimentant Zbarbar et Guerrouma. 
Des travaux de réparation ont été effectués pour
réalimenter ces deux communes enclavées.  

Wilaya d’Alger

La promenade du Bois des Cars
à Dely Ibrahim inaugurée le 1er Novembre

La promenade du Bois des Cars à Dely Ibrahim (Alger) sera livrée début novembre, a-t-on appris, ce lundi,
auprès du président de l’Assemblée populaire communale de Dely Brahim, Kamel Hamza.

Les travaux d’aménagement de la
promenade du Bois des Cars qui
s’étale sur une superficie de 7

hectares, au cœur de la commune, seront
bientôt achevés, avec un taux d’avance-
ment de 98%, et le projet sera livré fin
octobre, voire début novembre «au plus
tard», d’autant que cet espace naturel
«constituera une véritable bouffée
d’oxygène pour les habitants de Dely
Ibrahim et des communes limitrophes»,
a fait savoir Hamza. Une enveloppe
financière de 18 milliards de centimes a
été affectée, du budget de la commune,
à ce projet, lancé fin décembre 2018.
La promenade compte des espaces
réservés à la marche et à la pratique du
sport, des aires de jeux et des espaces
destinés aux familles, a souligné
Hamza. La promenade connaît, depuis
un moment, une grande affluence des
familles au niveau des parties achevées.
«Nous ne pouvons pas empêcher l’en-
trée des habitants de la région qui atten-

daient avec impatience, l’aménagement
de cet espace vert, a expliqué le prési-
dent de l’APC. Les sportifs et les
citoyens de la commune peuvent venir
au Bois des Cars à partir de 7h30, en
attendant la fixation prochaine d’un
planning d’ouverture et de fermeture de
cet espace, soit après la livraison du pro-
jet par l’entreprise chargée des travaux
d’aménagement. La wilaya d’Alger
recèle un patrimoine forestier de plus de
4900 ha. Les forêts de Baïnem, Maqtaâ
Kheira, Bouchaoui, Ben Aknoun et la
réserve de chasse de Zeralda sont les
plus grandes forêts d’Alger, avec des
superficies oscillant entre 130 ha et 900
ha. La wilaya d’Alger compte 8 sites
forestiers, situés au cœur du tissu urbain
à l’instar de la forêt de Riadh El Feth
(30 hectares), suivie de la forêt du Ravin
de la Femme Sauvage (25 ha), alors que
les superficies des autres forêts urbaines
oscillent entre 1,5 et 12 ha . 

Houda H.

Quelque 90 personnes ont été victimes de toxi-infections ali-
mentaires collectives (TIAC) dans la wilaya d’Alger depuis le
début de l’année en cours, a-t-on appris, du chef de service de
la prévention à la Direction de la santé et de la population
(DSP) d’Alger. Depuis le début de l’année en cours et jusqu’au
mois de septembre dernier, il a été enregistré 87 victimes d’in-
toxications alimentaires ayant été transférées vers des struc-
tures de santé avec identification de 18 foyers de TIAC (res-
taurants et commerces de restauration rapide) à travers la
wilaya d’Alger. Soulignant qu’aucun décès «n’a été fort heu-
reusement déploré», il a précisé que la majorité des cas enre-
gistrés était due à la consommation de produits impropres ou
avariés (repas, gâteaux ou pâtisseries, viandes blanches, pro-
duits laitiers, viande hachée, cachir et œufs«, condamnant le

non-respect, par certains commerçants, des conditions de
conservation et d’hygiène. Selon Aïttouarès, ces chiffres ne
reflètent pas la réalité, car les cas enregistrés sont des cas col-
lectifs déclarés, indiquant que plusieurs cas individuels «optent
pour l’automédication et ne se rendent chez le médecin qu’en
cas de complications». La DSP veille à travers les bureaux
d’hygiène communaux, qui opèrent aux côtés des agents des
Directions du commerce et de l’agriculture, de médecins et de
vétérinaires, à l’intensification des opérations de contrôle de
qualité en vue de s’assurer du respect des normes de santé et
hygiène. Outre une cellule de suivi et de veille opérationnelle
24h/24, la Direction du commerce est habilitée à proposer la
fermeture ou la mise en demeure pour les commerces ne
réunissant pas les conditions d’hygiène et de propreté sur la

base des rapports des équipes de contrôle et de répression de la
fraude, présentes au niveau des 57 communes de la capitale.
Rappelant que le nombre de cas d’intoxications est plus impor-
tant durant la saison estivale au vu des températures élevées,
des fêtes organisées et des vendeurs ambulants sur les plages,
Aïttouarès a assuré que le programme de prévention des
risques d’intoxication alimentaire tracé par la wilaya d’Alger,
l’été dernier, «a contribué à la baisse du nombre des victimes».
En cas de symptômes comme «des coliques, des vomisse-
ments, des diarrhées ou encore de céphalées, il est impératif de
se diriger immédiatement aux urgences, d’autant que les
intoxications peuvent provoquer des gênes respiratoires pou-
vant conduire au décès«, a insisté le Dr Aïttouarès.

H. H.

Quelque 90 victimes d’intoxication enregistrées 
les neuf premiers mois de 2019



9 L’Echo de l’Est

Mercredi 16 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Trente-huit cas de méningite virale ont été enregistrés dans la
wilaya de Batna «depuis le début du mois d’octobre à ce jour»,
a-t-on appris, hier après-midi, auprès de la Direction de la santé. 
Tous les cas déclarés ont été traités dans les diverses structures
de la santé de la wilaya, a précisé la même source, soulignant
que ces cas concernent des enfants de différentes tranches
d’âge. Cette même source a ajouté que «13 enfants sont encore

hospitalisés pour effectuer les analyses et le traitement néces-
saires alors que les autres sont rentrés chez eux». La même
source a rappelé par ailleurs que la méningite virale est une
infection virale ne nécessitant pas de traitement spécifique,
ayant un caractère saisonnier et dont la guérison nécessite une
semaine environ. Cette pathologie ne requiert pas, en outre,
l’hospitalisation sauf en cas de complication ou encore dans le

cas où le système immunitaire est faible, a-t-on souligné.
Jusqu’à présent, aucun enfant présentant des complications n’a
été signalé à travers la wilaya, selon la même source, qui a rele-
vé l’importance du respect des règles d’hygiène pour diminuer
la contagion et la propagation de cette infection virale des
méninges au sein de la population.

Madjid B.

Plusieurs zones rurales dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj
seront raccordées prochainement
aux réseaux de gaz naturel et
d’électrification rurale, a indiqué
le wali El Ghali Abdelkader
Belhezadji. Un marché de gré à
gré a été conclu avec deux entre-
prises nationales Kahrif et
Kana-Ghaz pour l’alimentation
au cours «dans les tout prochains
jours» de nombreux hameaux et
habitations répartis sur diverses
communes de la wilaya, a préci-
sé le wali qui s’exprimait en
marge d’une visite d’inspection
dans nombre de villages et grou-
pements d’habitation de la
wilaya. L’opération, a-t-il dit,
ciblera des villages de la localité
d’El Ach (Sud de Bordj Bou-
Arréridj), à l’instar des zones
d’El Medjaz, El Fedj, El Ataoua,

El Metaouach et El Mezita,
parallèlement au lancement des
actions d’approvisionnement en
électrification rurale de l’exten-
sion des quartiers El Oued El
Maleh et Aouine Zerigua rele-
vant du chef-lieu de wilaya en
plus de la cité Kerkar dans la
localité de Medjana. L’action de
raccordement en ces deux éner-
gies sera généralisée pour tou-
cher l’ensemble des régions de
la wilaya, a affirmé le chef de
l’exécutif qui a souligné que des
moyens financiers nécessaires
ont été mobilisés par l’Etat dans
le cadre de l’amélioration des
conditions de vie des citoyens. 
Au cours de sa visite, le wali a
donné des directives aux élus
locaux portant renforcement des
efforts et le suivi rigoureux des
projets.

Batna   
38 cas de méningite virale enregistrés depuis début octobre 

Bordj Bou-Arréridj 
Plusieurs zones rurales à raccorder 

aux réseaux de gaz naturel et d’électricité

Mila 
Près de 1600 quintaux
de miel récoltés 
cette saison 

La récolte de miel dans la wilaya de
Mila pour l’actuelle campagne agricole
a atteint près de 1595 quintaux,
apprend-on, hier, de la Direction des
services agricoles (DSA). 
Cette production a été obtenue entre
juillet et septembre passés sur plus de
38 400 ruches, selon la même source
qui a noté que cette récolte a dépassé
celle de la campagne précédente qui
était de 1440 quintaux grâce à l’entrée
en exploitation de 875 nouvelles
ruches. Dans le cadre des efforts
publics de soutien à l’apiculture, 1560
ruches productives et 156 kits de
matériels apicoles d’une valeur de
14,82 millions de dinars ont été
distribués cette année de l’Etat à 156
bénéficiaires à travers la wilaya qui
compte plus de 1000 apiculteurs, selon
la DSA qui a précisé que cette
opération de distribution est poursuivie
pour toucher au total 167 bénéficiaires
dans 22 communes montagneuses.

Traitement des déchets hospitaliers à Annaba

Un défi pour préserver l’environnement
et la santé publique

La problématique d’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) posée depuis plus de 6 ans
dans la wilaya d’Annaba vient d’être résolue avec la mise en service au centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd

d’une unité de traitement de ce type de déchets menaçant la santé publique et l’environnement.

D’une capacité de traitement de 300 kg
par heure, cette unité devra permettre
de traiter les quantités de déchets

accumulés durant toute cette période et estimée
à 500 tonnes, a assuré le directeur de wilaya de
la santé, Abdennacer Daâmache. Satisfaisant
aux normes universelles, cette installation de
traitement des DASRI, entrée en activité au
mois de juillet passé utilise la technologie de sté-
rilisation par vapeur qui transforme ces déchets
spéciaux en déchets ordinaires sans risque pour
la santé et l’environnement, a ajouté le même
responsable qui a précisé que cette unité traitera
la totalité des déchets des activités de soins des
différentes structures sanitaires de la wilaya. 
Au cours de la prochaine année 2020, un second
équipement similaire pour lequel le ministère de
la Santé a affecté 100 millions de dinars sera
acquis par la wilaya qui fera ainsi «un bond qua-
litatif» dans le traitement des DASRI et la pro-
tection de la santé publique et de l’environne-
ment. Outre son impact sur la santé et l’environ-
nement, ces équipements assureront des revenus
pour le secteur puisque le traitement d’un kilo-
gramme de déchets par les incinérateurs privés
revient entre 20 et 100 DA, a ajouté Daâmache,
relevant que des conventions peuvent être
signées avec les cliniques et les praticiens privés
pour traiter les déchets générés par leurs activi-
tés selon cette technique conforme aux normes
de santé et amie de l’environnement. Si le pro-
blème des déchets DASRI est résolu de la sorte,
la question de l’hygiène à l’intérieur des struc-
tures sanitaires a nécessité à son tour des actions
d’urgences pour remédier aux causes du recul
observé et des risques qui en découlent de proli-
fération d’infections nosocomiales, soutiennent
des responsables de la gestion des services hos-
pitaliers à Annaba. Etroitement lié aux condi-
tions d’hygiène lors de l’accomplissement de
l’acte de soin et de prise en charge du patient à
l’intérieur des structures hospitalières, ce type
d’infections est cause de complication des traite-
ments médicaux et d’augmentation des coûts
d’hospitalisation, relèvent les responsables des

services médicaux au CHU d’Annaba. 
Des conditions d’hygiène basiques requièrent un
approvisionnement constant et régulier en eau
potable des établissements de santé et le respect
rigoureux des règles d’hygiène de base dont le
lavage des mains et l’utilisation de gants médi-
caux de qualité outre le nettoyage continu et la
stérilisation, assurent les mêmes cadres. 
Au CHU Ibn Rochd, 7,5% des malades admis
contractent une infection nosocomiale, selon les
enquêtes effectuées par le service d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive de cette structure.
Même si leur taux demeure dans les proportions
moyennes reconnues à travers le monde (entre 5
et 10%), «les infections contractées à l’intérieur
de l’hôpital allongent la période de traitement et
augmentent les frais de soins», note le Pr
Mohamed Gherbi, chef du service d’épidémio-
logie et de médecine préventive. 
«Le tiers des maladies nosocomiales peut être
évité par une hygiène systématique des mains
pour tout acte médicale», assure le spécialiste en
se référant à des études de terrain effectuées à
travers le monde. 

Hygiène impossible 
quand l’eau fait défaut

Lorsque la disponibilité régulière de l’eau fait
défaut dans la plupart des établissements de la
wilaya, on ne peut assurer un environnement
propre et sain pour le patient, les agents de santé
et le staff médical, relèvent les cadres du CHU
d’Annaba qui accueille annuellement 60 000
patients à travers ses structures incluant les
hôpitaux Ibn Rochd, Ibn Sina et Derbane, la cli-
nique Sainte Thérèse de pédiatrie et la clinique
d’ophtalmologie. La condition de disponibilité
de l’eau fait défaut à titre d’exemple à l’hôpital
Ibn Sina qui accueille les services de cardiolo-
gie, néphrologie, médecine interne et des grands
brûlés, où l’eau ne coule pas des robinets des
salles d’eau pour des raisons liées à la gestion
des canalisations d’approvisionnement en eau,

selon des rapports du service d’épidémiologie et
de médecine préventive. Outre les perturbations
de l’approvisionnement en eau de certains éta-
blissements sanitaires ou encore son absence
totale dans certains autres établissements, la
question de l’hygiène hospitalière est intrinsè-
quement reliée à la ressource humaine, assure le
directeur général du CHU Annaba, Bensaïd
Nabil qui a indiqué que le CHU emploie au total
51 femmes de ménage à travers ses 45 services,
9 laboratoires et 5 structures de médecine den-
taire. En 2018, 22 femmes de ménage ont été
mises à la retraite sans être remplacées par de
nouveaux travailleurs à cause du gel des recrute-
ments, a souligné le même responsable qui a
relevé en outre, que le personnel en charge de
l’hygiène au CHU n’est pas formé à l’hygiène
en milieu hospitalier qui exige certaines règles
face aux déchets hospitaliers. A cela s’ajoute
l’absence des conditions de stérilisation confor-
me aux normes et l’inexistence d’espaces de

mise en quarantaine en cas de maladie infectieu-
se, souligne-t-on dans les mêmes rapports du
service d’épidémiologie. Pour pallier ces insuf-
fisances, plusieurs opérations ont été engagées
dans le CHU d’Annaba, affirme son directeur
qui note que la priorité dans ces actions a été
accordée à l’hôpital universitaire Ibn Rochd
avec ses services de chirurgie de voies urinaires
où sont effectuées les opérations de greffes
rénales, de pédiatrie, de médecine interne et de
chirurgie générale où les risques d’infections
nosocomiales sont plus élevées. Dans ce cadre,
une enveloppe financière de 100 millions de
dinars a été octroyée à la requalification de ces
services et la réhabilitation de leur chaîne de sté-
rilisation, a précisé le même responsable ajou-
tant que les actions de réhabilitation se poursui-
vront en 2020 pour concerner le reste des ser-
vices de l’hôpital universitaire Ibn Rochd. 

Bouhabila Youcef
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La wilaya de Tissemsilt a procédé récemment à la distri-
bution de 376 logements de différentes formules, a-t-on
appris, hier, auprès des services de la Direction du loge-
ment. Cette opération de distribution a permis la remise
des clefs et des arrêtés de 296 logements publics locatifs
au profit de leurs bénéficiaires, dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire (RHP) au niveau des
communes de Bordj Emir Abdelkader et Theniet El Had
ainsi que 80 logements de type promotionnel aidé (LPA)
au niveau de la ville de Tissemsilt. Une opération d’at-
tribution qui entre dans le cadre du programme tracé par
les autorités de la wilaya visant l’attribution de plus de
1000 logements de différents types et ce, jusqu’à la fin
de l’année en cours, selon la même source. Par ailleurs,

le parc de logements de la ville de Tissemsilt sera ren-
forcé, avant la fin de l’année en cours, par la réception
de près de 1500 logements publics locatifs, notamment
dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et qui
connaît un rythme «très avancé» dans les travaux de réa-
lisation. Pour rappel, la wilaya a connu, au début de l’an-
née en cours, une opération similaire de remise des clefs
et l’octroi d’arrêtés de plus de 1400 logements de diffé-
rentes formules d’habitat. Selon la même source, la
wilaya a bénéficié, depuis le dernier quinquennat 2005-
2009 et jusqu’à la fin du mois d’août en cours, d’un
quota de logements estimé à 62 200 unités de différents
formules d’habitat dont 41 891 unités ont été réalisés. 

CHLEF 
Neuf sages-femmes de la nouvelle promotion
des aides paramédicaux, issues des écoles de
formation, recevront le 27 octobre prochain
leur décision d’affectation dans les maternités
de la wilaya. Elles vont sans doute combler 
le manque enregistré dans cette catégorie 
de personnels paramédicaux, notamment 
dans les zones rurales et le service de gynéco-
obstétrique de l’hôpital mère-enfant de
Chorfa, unique établissement du genre dans 
la région. Cependant, des interrogations
persistent quant au sort réservé aux sages-
femmes, infirmiers et aides-soignants des
écoles privées qui attendent leur affectation
depuis des mois. Pour l’heure, le
communiqué rendu public par la Direction 
de la santé de la wilaya ne concerne que les
agents formés dans les écoles publiques. 
Il s’agit de 117 aides-soignants, 40 infirmiers,
9 sages-femmes, 15 laborantins et 15

manipulateurs d’appareils de radiologie, entre
autres. La liste comprend au total 218
diplômés de l’école paramédicale qui seront
affectés dans les différentes structures de
soins de la wilaya. C’est un appui important
et très attendu par les professionnels de la
santé, qui viendra, selon eux, renforcer les
effectifs en place et pallier le manque criant
constaté dans nombre de centres de santé à
travers la wilaya.

MASCARA
La police a exécuté en septembre dernier 140
descentes dans le cadre de la lutte contre la
criminalité. Près de 200 policiers ont été
mobilisés lors de ces opérations qui ont
touché 130 lieux aboutissant à l’examen
d’identité de 1171 personnes et au contrôle de
6227 véhicules. Parmi les points ciblés, les
quartiers sensibles avec 26 opérations, les
marchés et lieux publics (29), les gares

routières et les gares ferroviaires (17) 
et les différentes zones de la ville (58). 
Ces interventions ont permis d’arrêter 
79 individus impliqués dans divers délits et
infractions ouvrant la voie à l’instruction de
dossiers judiciaires en vertu desquels les mis
en cause ont été présentés devant la justice
qui a placé 31 d’entre eux en détention. 
Pour ce qui des motifs des arrestations, 
on signale 10 cas de port d’armes blanches
prohibées, le trafic de stupéfiants et de
psychotropes. Par ailleurs, sept individus
objet de recherche ont été arrêtés.

ORAN
Les services préventifs de la Direction de la
santé et de la population de la wilaya d’Oran
préconisent, à l’occasion de la Journée
mondiale de la vue, «une consultation
ophtalmologique au moins une fois par an
comme mesure préventive indispensable pour

prétendre à une lutte efficace contre les
maladies oculaires cécitantes. Les taux de
prévalence des pathologies oculaires
cécitantes en Algérie, obtenus, rappelle-t-on,
grâce à une enquête réalisée en 2008 par le
ministère de la Santé, confirment l’urgence 
et la nécessité de prendre toutes les mesures
préventives nécessaires. 
A Oran, le taux de prévalence de la cataracte
dépasse les 20%, le glaucome les 5,8%, 
la rétinopathie diabétique les 4,6%, la
dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) 2,7% et les causes cornéennes 
1,4%. Dans ses prévisions pour 2020, le
ministère de la Solidarité nationale estime,
pour sa part, à pas moins de 200 000 le
nombre de handicaps visuels en Algérie.
Parmi les mesures phares adoptées par les
autorités sanitaires nationales, le renforcement
des moyens matériels et humains, notamment
par la promotion de la chirurgie.

Tissemsilt 
Distribution de plus de 370 logements

de différentes formules 
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Tlemcen 

L’Ecole nationale des ingénieurs, un pôle
d’excellence pour la formation des cadres

L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue un pôle d’excellence spécialisé dans la formation 
de cadres techniques conscients des défis de l’avenir et à même d’améliorer les services au profit du citoyen, a indiqué, 

ce lundi, à Tlemcen le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.

S’adressant aux
responsables locaux, 
à l’encadrement et aux

stagiaires de cette école ouverte
l’année passée, Dahmoune a
souligné que l’expansion
urbanistique des différentes villes 
a rendu indispensable la création
d’un espace de formation de cadres
susceptibles de relever les défis
dans l’optique de concrétiser les
politiques des collectivités locales
et notamment dans les domaines de
l’aménagement urbain et la gestion
technique et environnementale.
«Notre département a tracé une
stratégie de développement local
contenant divers programmes au
profit des zones rurales et
frontalières par le biais d’octroi de
ressources financières nécessaires
afin d’éradiquer les déséquilibres
de développement entre diverses
régions du pays», a déclaré le
ministre, en visite de travail de
deux jours à Tlemcen.
Accompagné des directeurs
généraux de la Sûreté nationale et
de la Protection civile, le ministre
a souligné, que l’inauguration de
cette école nationale baptisée au
nom du défunt Docteur Abdelmajid
Meziane  comme celle de
l’Académie de police de Sétif la
semaine précédente s’inscrit ainsi
dans cette stratégie de formation,
adoptée par le ministère de
l’Intérieur visant à élargir le réseau

de formation qui sera
prochainement renforcé par
d’autres infrastructures de
formation qui seront soutenues par
la plate forme virtuelle de
formation à distance.
Dans ce cadre, il a rappelé le

Fonds de solidarité et de garantie
des collectivité locales qui a
contribué par une enveloppe
estimée à 600 milliards de dinars
durant les trois dernières années
afin de répondre aux besoins des
citoyens en matière
d’infrastructures de proximité
(raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’AEP,
l’amélioration des conditions de
scolarisation avec un programme
de restauration et de rénovation de
19 000 écoles primaires à l’horizon
2020 et la généralisation de
l’utilisation de l’énergie
renouvelable dans les nouvelles
structures publiques. Pour le
ministre, cette plateforme mise en
service lundi «constitue le fruit des
efforts du secteur visant à se
moderniser et à exploiter les TIC
dans le but de rationaliser les
dépenses et de rapprocher la
formation du maximum de
fonctionnaires», a-t-il déclaré.
Le secteur de l’intérieur a

programmé un plan ambitieux pour
les trois années à venir qui vise à
substituer l’énergie ordinaire
polluante par l’utilisation de

l’énergie renouvelable notamment
dans les écoles, les mosquées et les
rues, a-t-il indiqué. 
Quelque 400 écoles primaires sont
déjà dotées d’équipements
d’énergie renouvelable, a-t-il fait
savoir, ajoutant par ailleurs que le
ministère de l’Intérieur a tracé une
stratégie qui comprend divers
domaines de protection de la santé
et l’hygiène publique et l’entretien
et la réalisation des espaces verts à
travers diverses communes.

«Le but à travers tous ces
programmes est de parvenir à
relancer le développement local et
à donner à nos villes une nouvelle
image et à répondre aux exigences
de la modernité et aux besoins de
la population», a encore souligné
Salah Eddine Dahmoune. 
Le ministre a procédé ensuite à
l’inauguration du centre de lutte
contre le cancer de Chetouane
baptisé au nom du défunt président
Ahmed Ben Bella avant de visiter

une nouvelle unité industrielle
privée spécialisée dans la
transformation métallique et
galvanisation implantée à Aïn
Fezza. La 1e journée de cette visite
a été clôturée par une sérié
d’inaugurations de diverses
structures administratives,
éducatives et sportives implantées
le long de la bande frontalière de la
wilaya de Tlemcen. 

Lehouari K.
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Le marché hebdomadaire d’Adrar a récemment ouvert ses portes.
Il est à son troisième samedi d’activité, soit le dernier jour de la
semaine, décrété localement comme une journée de marché pour
les citoyens. Une manifestation commerciale qui a vu le jour, il y a
à peine trois semaines et cela malgré l’opposition farouche des
commerçants de la ville. En effet, la corporation des commerçants
n’a jamais caché sa réticence à l’organisation de cet évènement
économique. A ce propos, il est à rappeler qu’elle avait engagé des
bras de fer matérialisés par grèves répétitives en guise de contesta-
tion contre la décision de l’APC et la DCP initiateurs de cet espa-

ce d’échange commercial. On notera que dans cette bataille, les
membres de la société civile à travers leurs associations de protec-
tion des consommateurs ont été partie prenante et ont joué un rôle
majeur dans l’exécution de l’arrêté fixant la création du marché
hebdomadaire. Toutefois cet important regroupement de com-
merces reste une activité très profitable aux ménages de par la
grande diversité des produits proposés que par celle des prix
concurrentiels appliqués. Il présente un autre avantage en faveur
des usagers : c’est sa position géographique au cœur de la ville, au
niveau de l’immense espace du Centre Massini, là où se dérou-
laient traditionnellement toutes les manifestations économiques
interafricaines (notamment les pays du Sahel) et foires. Ce qui fait
que les citadins n’ont pas tellement besoin d’utiliser les moyens de
transports sauf pour les ksouri. Cette activité réglementée ouvre ses
portes aux publics, chaque samedi, à partir de 6h du matin et cela
jusqu’à 15h. Pour sa 3e journée consécutive, il commence à prendre
une forme d’un hyper marché, où pratiquement toutes les branches
de commerces sont représentées avec des gammes très variées de
produits.Allant de la quincaillerie, la confection, articles ménagers,
alimentations, habillements, fruits et légumes… jusqu’au marché
animal, avec ce qu’il comporte de chatons, chiots et autres oiseaux.
Tant des commerçants légaux et que ceux activant dans l’infor-

mels, pour l’instant, ils cohabitent sous le sigle de la tolérance.
Ces derniers proposent leurs marchandises sur des étalages de 
fortune, sur des charrettes… et à même le sol. 
Les vendeurs de casse-croûtes et de thé se disputent les places
stratégiques dès les première lueurs du jour. Pour un début, ont a
constaté la participation de plusieurs caravanes de vendeurs
ambulants venant d’autres wilayas du Nord du pays. Par ailleurs,
on signalera la présence en nombre impressionnant de femmes
notamment les Oasiennes, venues des ksour satellites pour effec-
tuer leurs emplettes.Une présence en force de la gent féminine
dans cette espace qui, sous d’autres cieux, est souvent réservé
uniquement aux hommes.

Kadiro Frih

Adrar
Ouverture d’un marché

Pisciculture intégrée 
à l’agriculture
Plus de 80 agriculteurs 
en formation
Plus de 80 agriculteurs et jeunes, d’Adrar et des

wilayas voisines, prennent part à une session de
formation dans le domaine de la pisciculture
intégrée à l’agriculture en milieu saharien, ouverte
lundi dans la commune de Timi (wilaya d’Adrar).
Initiée en coordination avec les Chambres de la
pêche et de l’aquaculture des wilayas de Ouargla et
Béchar et la Chambre de l’agriculture d’Adrar, 
cette session est encadrée, deux jours durant, par des
responsables de l’école de formation dans la pêche
et l’aquaculture de Béni Saf (Aïn Témouchent), 
a indiqué le directeur de la Chambre inter-wilayas
de la pêche et de l’aquaculture de Ouargla, Faouzi
Habita. Cette rencontre vise comme objectifs la
vulgarisation des techniques modernes de
développement de l’aquaculture dans le Sud en vue
de rentabiliser la pisciculture intégrée à
l’aquaculture, contribue à dégager une plus-value
économique et à diversifier les ressources
alimentaires, selon les organisateurs. Le programme
de cette manifestation prévoit, en outre, l’initiation
d’une vingtaine de femmes sur les façons de cuisiner
le poisson d’eau douce, suivi d’un concours du
meilleur plat de cette espèce de poissons. 
Cette session intervient la veille d’un séminaire sur
la promotion et le développement de l’aquaculture
en régions sahariennes et intérieures, prévu mercredi 
à Adrar, dans le cadre de la célébration de la Journée
mondiale de l’alimentation. Le séminaire est initié
par le ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, en coordination avec le bureau
de la FAO (organisation onusienne pour l’agriculture
et l’alimentation).

K. F.

Ouargla

Plus de 1600 cas de cancer recensés 
au cours des quatre dernières années

Plus de 1600 cas de cancer de différents types ont été enregistrés à travers la wilaya de Ouargla sur la période 2014-2018,
a-t-on appris, hier, auprès de l’établissement public hospitalier EPH Mohamed-Boudiaf de Ouargla.

L a plupart de ces cas se répartis-
sent entre les cancers du sein,
du col de l’utérus et de l’appa-

reil digestif chez les femmes, de la
prostate, des poumons et du côlon
chez les hommes, et la leucémie chez
l’enfant, a indiqué à le médecin assis-
tant en oncologie de l’hôpital, Hocine
Bouaziz. Selon le registre de santé
concernant la pathologie du cancer
(arrêté annuellement), le cancer du
sein vient en tête, en termes de préva-
lence, avec un taux avoinant les 48%,
suivi du cancer de la prostate (24%),
du poumon et du rectum (15%) et du
colon (10%), a-t-il détaillé en faisant
état aussi de 22 cas de cancer, en
majorité de la leucémie, chez l’enfant.
Pour une bonne prise en charge médi-
cale de ces pathologies et l’atténuation
des souffrances des patients, le service
de médecine nucléaire de l’EPH
Mohamed-Boudiaf de Ouargla va
recevoir un nouvel accélérateur dans
les prochains jours, ce qui permettra
d’améliorer l’accueil du nombre crois-
sant de malades et de réduire la durée

des attentes, a ajouté Dr Bouaziz. 
Du reste, le volet sensibilisation sur
l’importance de la prévention et la
lutte contre cette pathologie lourde et
l’atténuation des souffrances des
malades demeurent la préoccupation
majeure de nombreuses associations
locales activant dans le domaine de
l’accompagnement et de l’aide au can-
céreux. wA ce titre, l’association
«Menbaâ El Hayet» des sages-
femmes et l’association caritative
«Ahbab El Marid» organisent depuis
le début du mois en cours, à l’occasion
du mois rose, une caravane de sensibi-
lisation et de prévention du cancer du
sein, pilotée par une équipe médicale
constituée de médecins-généralistes,
de sages-femmes et d’infirmières, qui
assurent des consultations gratuites
aux femmes au niveau des différentes
structures de santé de proximité.
L’initiative vise un dépistage précoce
de la maladie pour garantir les
chances de guérison, selon les organi-
sateurs. 

Ali B.

Le gel «officiellement» levé sur deux projets d’hôpitaux 
à Rouissat et Mégarine

Le gel a été levé «officiellement» sur la réalisation de deux
projets d’hôpitaux dans la wilaya de Ouargla, en vertu de déci-
sions prises par le gouvernement pour améliorer la prise en
charge sanitaire des populations du Sud et des Hauts-Plateaux,
a-t-on appris, hier, du directeur du secteur de la Santé 
et de la Population (DSP). Il s’agit de deux hôpitaux d’une
capacité d’accueil de 60 lits chacun projetés au niveau des 
communes de Rouissat et Mégarine, a affirmé à l’APS, Fadel
Messadok. Ces structures de santé, qui avaient été gelés pour
des raisons financières, devront répondre à l’attente des popu-
lations des collectivités précitées ainsi que des localités avoi-
sinantes, pour leur assurer une bonne couverture sanitaire. 

Le secteur de la santé à Ouargla sera prochainement renforcé
par deux autres établissements similaires dans les communes 
d’El Hedjira et Témacine. Le décret exécutif portant création,
organisation et fonctionnement du nouvel Etablissement
public hospitalier (EPH) à El Hedjira a été promulgué au jour-
nal officiel N° 37 du 9 juin dernier, en attendant l’installation
du staff administratif chargé de la gestion et son budget de
fonctionnement, ainsi que l’affectation des praticiens, spécia-
listes notamment, selon les besoins. Concernant le projet de
l’hôpital de Témacine, Messadok a fait savoir que les 
travaux de construction enregistrent un avancement «appré-
ciable» estimé à plus de 95%. Dans un souci d’améliorer les

prestations de santé dans cette wilaya du Sud-Est du pays, la
décision de lever le gel sur le projet du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU), figurant parmi 5 projets de CHU gelés à tra-
vers le pays, avait été prise l’an dernier par les pouvoirs
publics. Pilotée par la Direction des équipements publics
(DEP), la réalisation de cet établissement hospitalier, dont le
choix de terrain a été déjà fait, permettra de soulager les
malades de la contrainte des déplacements vers des structures
de santé lointaines et de satisfaire les besoins de la faculté de
médecine de l’Université Kasdi-Merbah à Ouargla.

A. B.

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



12 Echotech

Mercredi 16 octobre 2019

«Fortnite» : fausse disparition,
vrai «coup de génie» de communication

Google lance une nouvelle clé de sécurité Titan, avec USB-C

Football Manager 2020 sortira à la mi-novembre

Ces dernières années, Google n’a de
cesse de multiplier les mesures pour
garder vos données personnelles en
sécurité. L’une d’entre elles fut la clé
de sécurité USB Titan, lancée l’année
dernière. Elle revient aujourd’hui dans
une nouvelle version, avec USB-C.
L’année dernière, Google
commercialisait ses clés de sécurité
Titan. Pour celles et ceux qui ne le
sauraient pas, ces clés de sécurité Titan
se branchent sur votre appareil, un
smartphone, une tablette ou un
ordinateur, et agissent comme un
moyen d’authentification physique
lorsque vous avez besoin de vous
authentifier sur des sites ou des
services. Cela permet d’ajouter une
couche supplémentaire de sécurité par

rapport au système traditionnel de mot
de passe. Une authentification à double
facteur pour les services compatibles.
Voici un nouveau modèle. Google avait
deux modèles disponibles à son
catalogue, deux modèles équipés d’un
connecteur USB-A et/ou du Bluetooth.
Aujourd’hui, avec l’avènement de la
connectique USB-C dans de plus en
plus d’ordinateurs et appareils mobiles,
la firme de Mountain View a décidé de
commercialiser une nouvelle version
de sa clé Titan, avec USB-C. Celle-ci
devrait être disponible à la vente dès
demain au tarif de 40$. Aucune
information concernant sa disponibilité
en France. Attention cela dit,
l’apparition de l’USB-C s’accompagne
aussi de la disparition de la prise en

charge du NFC. Si vous n’avez jamais
utilisé le NFC sur votre clé de sécurité
Titan, ce en sera pas un problème.
Dans le cas contraire, ce pourrait être
un vrai frein. Pour le reste des
fonctionnalités, rien ne change. 
Ce nouveau modèle ressemble en tous
points à ses prédécesseurs. La clé sera
compatible avec de nombreux
appareils et plates-formes, comme
Android, Chrome OS, macOS et
Windows. Pour une compatibilité iOS,
il vous faudra acquérir la version
Bluetooth de la clé Titan et installer
l’application Smart Lock sur votre
appareil. Et ce malgré le fait que
certains appareils iOS très récents,
comme l’iPad Pro, disposent de leur
port USB-C.

Le mois de novembre ne quitte
jamais la licence Football
Manager. Après avoir dévoilé les
grandes nouveautés en
septembre dernier, un packaging
écologique et une édition
spéciale aux couleurs d’Arsenal,
il est tout naturel que Miles
Jacobson, supporter acharné de
Watford, mais surtout directeur
de Sports Interactive (filiale de
l’éditeur nippon Sega), 
annonce désormais une
commercialisation de Football
Manager 2020 sur PC et Mac,
Football Manager 2020 Touch
sur PC, Mac, iOS et Android et

Football Manager 2020 Mobile
sur iOS et Android pour le 19
novembre prochain. A noter que
les versions Google Stadia et
Nintendo Switch de la
simulation footballistique
arriveront un peu plus tard. 
La bêta du nouveau Football
Manager sera accessible deux
semaines avant la sortie
officielle. Comme à
l’accoutumée, les carrières
commencées pendant cette
fameuse bêta pourront être
continuées dans la version
finale: «Dès aujourd’hui et
jusqu’à la sortie du jeu, les fans

qui précommanderont Football
Manager 2020 sur PC et Mac via
un revendeur numérique
approuvé par Sega (ou qui
précommandent dans un
magasin participant)
bénéficieront d’une remise 
de 10%. De plus, ceux qui
précommanderont FM20 via un
revendeur numérique approuvé
par Sega auront accès à la
version bêta et pourront ainsi
entamer leur carrière de manager
plus tôt que les autres. La bêta
ne sera toutefois pas disponible
sur Stadia, la plateforme cloud
gaming de Google.»

Le lancement du chapitre 2 du jeu vidéo phénomène s’est soldé par sa disparition totale pendant plus de 40h,
avant son retour mardi matin. Une révolution en matière de communication. Durant plus de 40h,

des centaines de milliers d’internautes ont regardé un trou noir en guise de «Fortnite».

C ommençons par une petite pensée
émue : celle que nous adressons au
chercheur suisse Yannick Rochat,

qui mardi 15 octobre à 10h, devait analyser
en direct une partie de Fortnite lors d’une
intervention à l’université de Lausanne.
Sauf que mardi matin à 10h, Fortnite ne
marchait pas. Lundi après-midi non plus,
du reste, pas plus que lundi matin, ou
encore dimanche soir. Le 13 octobre,
l’éditeur Epic Games s’était en effet lancé
dans ce qui reste à ce jour la plus
cataclysmique mise à jour d’un jeu vidéo
: une extinction totale des serveurs, avec
impossibilité totale pour les plus de 250
millions de joueurs en ligne de Fortnite 
(Battle royale le plus populaire du
monde) de se connecter au jeu, et ce
durant près de deux jours. En guise de
consolation, un visuel, en boucle, celui
d’un trou noir, symbole d’un monde
écroulé sur lui-même. Mardi 15 octobre,
vers 10 h 30, 454 300 personnes
contemplaient encore sur la plate-forme
vidéo Twitch ce disque sombre. Fornite
est finalement revenu, aux alentours de
11h, après plus de 40h de coupure, sous la
forme d’un Fortnite 2-dans lequel on
trouve une nouvelle île où se déroulent
les affrontements, et des nouvelles
fonctionnalités dans le système de
combats. Fiasco monumental mais Coup
de génie. Le final de la saison 10 de
Fortnite -le jeu change de peau et de
thème tous les 70 jours- était un
événement attendu. Ils étaient plus de 6
millions sur YouTube et Twitch à assister
en «mondovision» aux derniers instants
de la saison en cours, achevée par la
spectaculaire disparition de son monde
dans un trou noir après la chute d’une
météorite.

Un coup de communication
inédit par son ampleur

Ce que les joueurs n’avaient pas anticipé,
en revanche, c’est que la pépite d’Epic
Games ne serait plus accessible après coup.
Dimanche soir, Internet bruissait même de
l’improbable rumeur : l’éditeur aurait
décidé de «tuer» sa poule aux œufs d’or.
Il ne faisait pourtant aucun doute que le jeu
le plus lucratif de l’histoire du jeu vidéo,
selon SuperData, était amené à très vite
revenir. Par ailleurs, les indices
s’amoncellaient : un logo «Fortnite Chapter
2» publié par inadvertance sur l’AppStore
italien ; téléchargement d’éléments de mise
à jour sur PC, une date de fin de
maintenance subrepticement calée à mardi
dans le code source, etc. Si inquiétude il y
a pu avoir, c’est que jamais un éditeur ne
s’était permis de déconnecter ainsi un jeu
aussi majeur, aussi longtemps, de manière 
à la fois autant scénarisée et abrupte.
«Personnellement, je trouve que c’est du
génie, estime Mylène Lourdel, consultante
en communication dans l’industrie du jeu
vidéo, interrogée par Le Monde. Ils ont
réussi à créer un événement et une histoire
pour expliquer une mise à jour et un temps
de maintenance. Je ne suis pas sûre que
cela ait déjà été fait. De plus, ils ont eu
beaucoup plus de couverture médiatique
qu’en faisant une simple maintenance :
même des médias généralistes en parlent.»
Surtout, alors que les joueurs sont
habituellement très critiques dès que les
serveurs de leur jeu préféré ne répondent
plus, cette mise en scène pseudo-
apocalyptique offre à la fois un récit fictif
justifiant la disparition temporelle du titre
pour maintenance, et un événement hors

norme : «L’expérience pour un joueur est
vraiment exceptionnelle, être là, en direct,
voir la météorite et le trou noir créent un
sentiment de vivre quelque chose d’unique.
Ils s’en rappelleront longtemps», selon
Mylène Lourdel.
Il existe du reste peu d’équivalents pour
lesquels tant de regards se sont concentrés
au même moment pour scruter si peu. 
A l’heure du jeu-service, un modèle
d’exploitation consistant à enrichir de
manière continue un jeu vidéo après son
lancement pour prolonger sa vie
commerciale, Fortnite vient également
d’inventer une nouvelle manière de mettre
en scène la «suite» d’un jeu. Une
quarantaine d’heures auront suffi à ouvrir
Fortnite vers son second chapitre, tout en
suscitant autant d’attention et d’attente.

Disparition hors de portée

C’est peu dire que cette disparition a laissé
les joueurs dans le désarroi. Sur Ask
PlayStation, son compte de support client,
Sony a par exemple dû rassurer les
utilisateurs sur le fait que leurs achats
virtuels n’étaient pas perdus. Epic a par
ailleurs lui-même reconnu qu’il était
désormais impossible de se connecter à sa
boutique en ligne, l’Epic Games Store, sans
préciser si les deux phénomènes étaient liés.
Par son ampleur et les risques pris -qui peut
se permettre de couper durant près de deux
jours sa principale manne financière ?- 
ce coup d’éclat devrait rester hors de portée
de la grande majorité des acteurs. 
A l’exception des plus gros, dont Epic fait
désormais incontestablement partie.
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Faut-il emmailloter votre bébé ?

S’occuper d’un enfant souffrant
de dermatite atopique, la forme la
plus courante d’eczéma, n’est pas
de tout repos. Une étude montre
que les autres membres de la
famille sont souvent sujets à
l’anxiété et aux dépressions
légères. La dermatite atopique,
aussi appelée eczéma atopique,
est une maladie chronique
inflammatoire de la peau. Elle se
développe le plus souvent chez
l’enfant, mais peut persister voire
apparaître chez l’adolescent et
l’adulte. Elle se caractérise par
une sècheresse cutanée associée à
des rougeurs, des démangeaisons,
des suintements qui évoluent par

poussées. C’est peu dire que la
maladie est stigmatisante pour le
patient. Mais elle résonne aussi
sur ses proches. C’est ce que
viennent de montrer des
chercheurs macédoniens dont les
travaux ont été présenté au
Congrès de l’Académie
européenne de dermatologie et
vénérologie de Madrid.

Traiter aussi l’entourage

En analysant l’impact d’un
diagnostic de dermatite atopique
sur les familles de 35 enfants âgés
de 1 à 6 ans, les chercheurs ont
constaté que les autres membres

présentaient une anxiété légère. 
Et près de trois participants sur
quatre souffraient de dépression.
«L’inquiétude la plus
fréquemment rapportée concernait
les informations reçues sur la
nature même de la maladie (…)
car c’est une affection de longue
durée qui nécessite des
traitements médicaux complexes
et coûteux», notent les auteurs.
Lesquels précisent qu’à l’avenir,
«il faudra avoir une vision
globale de la situation et une
approche élargie de la prise en
charge de la dermatite atopique
non seulement chez les patients,
mais également leur famille.»

De plus en plus d’enfants mangent
mal ou pas suffisamment. Les
chiffres du dernier rapport de
l’Unicef sur le sujet sont effarants.
Que ce soit en matière d’impact de
l’obésité au plus jeune âge ou de la
dénutrition les données révèlent une
situation indigne. Le rapport de
l’Unicef intitulé «La Situation des
enfants dans le monde 2019 -
Enfants, nourriture et nutrition»
signale un «triple fardeau de la
malnutrition, à savoir la dénutrition,
la faim insoupçonnée induite par

des carences en nutriments
essentiels et le surpoids». Ainsi 
«au moins un enfant de moins de 5
ans sur trois, soit 200 millions
d’enfants, souffrent de dénutrition
ou de surpoids». En outre, «près de
deux enfants âgés de 6 mois à 2 ans
sur trois ne consomment pas
d’aliments capables de soutenir la
croissance rapide de leur corps et de
leur cerveau». Ces conditions
peuvent «entraver leur
développement cérébral, nuire à
leur apprentissage, affaiblir leur

système immunitaire, augmenter les
risques d’infections et, dans de
nombreux cas, de décès». Même si
encore trop d’enfants souffrent de la
faim, «l’enjeu n’est pas tant de
donner aux enfants suffisamment de
nourriture, mais de leur donner les
bons aliments», estime l’Unicef.
Car, par exemple, «340 millions
d’enfants, soit un enfant sur deux,
souffrent de carences en vitamines
et en nutriments essentiels, tels que
la vitamine A et le fer». En cause, 
«de mauvaises pratiques en matière

d’alimentation (…) dès les premiers
jours de vie de l’enfant», résume
l’Unicef. Par exemple, «seuls 42%
des bébés de moins de 6 mois sont
exclusivement nourris au sein ».
Mais encore, «près de 45% des
enfants âgés de 6 mois à 2 ans dans
le monde ne consomment pas de
fruits ou de légumes. Et près de
60% ne mangent pas d’œufs, de
produits laitiers, de poisson ni de
viande». En grandissant, les
habitudes ne s’améliorent pas.
D’autant que les enfants et les

adolescents sont particulièrement
vulnérables face marketing agressif
de l’industrie et à l’abondance
d’aliments ultra-transformés dans
les villes comme dans les régions
reculées. Résultat, «42% des
adolescents scolarisés dans les pays
à revenu faible et intermédiaire
consomment des boissons gazeuses
sucrées au moins une fois par jour
et que 46% mangent des produits de
restauration rapide au moins une
fois par semaine».

Présent dans de nombreuses cultures, l’emmaillotage permettrait de tenir le bébé au chaud et de le rassurer.
A ce titre, il connaît un regain d’intérêt depuis quelques années. Mais de nombreuses

études alertent sur cette technique d’enveloppement.

L’ emmaillotage, c’est envelopper
étroitement votre bébé dans une
couverture. Selon la Société

canadienne de pédiatrie, «l’emmaillotage peut
contribuer à consoler votre bébé, le soulager
contre la douleur et l’aider à mieux dormir. Il
peut aussi vous aider à transporter votre bébé
plus facilement.» Mais cette façon de faire ne
serait pas sans danger. En effet, plusieurs
travaux ont dénoncé cette façon d’envelopper
Bébé. Ainsi, en 2013, des médecins de
l’hôpital universitaire de Southampton
(Royaume Uni) ont montré que
l’emmaillotage favorise les luxations
congénitales de hanche. Selon les auteurs, 
en effet, «cela empêche des mouvements
naturels des hanches et des jambes (…)
entravant leur développement normal.» 
Mais plus grave, en 2016, des chercheurs 
-toujours britanniques- ont montré que le
risque de mort subite du nourrisson était lui
aussi majoré. Ces scientifiques de
l’Université de Bristol ont ainsi observé que

chez les nourrissons emmaillotés qui dorment
sur le côté ou sur le ventre, le danger est plus
grand. Ainsi, conseillent-ils d’arrêter
d’envelopper son enfant à partir de 4 mois,
lorsqu’il est capable de se retourner tout seul.

Adoptez le bon geste

Si malgré tout, vous souhaitez vous mettre 
-ou plutôt votre enfant- à l’emmaillotage,
suivez ces quelques conseils dispensés par
Société canadienne de pédiatrie : Couchez
votre bébé sur le dos; Évitez les couvertures
trop molles ; N’habillez pas trop votre bébé.
Utilisez des couvertures légères pour éviter
qu’il ait trop chaud. Comme le précisaient les
chercheurs de Bristol, arrêtez d’emmailloter
votre bébé quand il commence à pouvoir se
tourner seul. Assurez-vous de ne pas couvrir
le nez et la bouche de votre bébé. Et assurez-
vous qu’il peut bouger les jambes pour éviter
la luxation congénitale de hanche.

Animée par Dr Neïla M.

Eczéma des enfants, stress des parents

Qu’est-ce qu’une mammographie ?
Essentiellement destinée à
dépister les cancers du sein, 
la mammographie est un
examen d’imagerie basé sur
l’émission de rayons X. Elle
est recommandée tous les
deux ans pour les femmes
âgées de 50 à 74 ans. Une
mammographie est une
radiographie des seins. Cet
examen d’imagerie «permet
d’obtenir des images de
l’intérieur du sein à l’aide de
rayons X et de détecter ainsi
d’éventuelles anomalies».
Examen de référence de
dépistage du cancer du sein,
la mammographie est
recommandée tous les deux
ans à toutes les femmes âgées
entre 50 et 74 ans dans le
cadre du dépistage organisé.
Mais cet examen peut aussi
être pratiqué «à titre
individuel lorsqu’une femme
présente des facteurs de

risque particuliers».
C’est le cas notamment des
antécédents personnels et
familiaux. Son objectif est de
mettre en évidence des
cancers de petite taille, à un
stade précoce, avant
l’apparition de symptômes.

Le déroulement
en pratique
Concrètement, la
mammographie est réalisée
avec la patiente debout et
torse nu. «Pour obtenir une
analyse de bonne qualité
(…), chaque sein est
successivement comprimé
entre deux plaques pour bien
l’étaler et éviter les
superpositions des images»,
indiquent les spécialistes. En
effet, « une compression
insuffisante peut empêcher
de déceler une anomalie.» En

tout, «deux radiographies par
sein sont réalisées, une de
face et une en oblique, ce qui
permet de comparer les deux
côtés de chaque sein»,
ajoutent t-ils. La sensation de
compression du sein qui dure
quelques secondes est
désagréable pour certaines

femmes. «Il existe une
sécurité qui limite la pression
maximale du sein». Et dans
certains centres de radiologie,
l’auto-compression est
proposée, ce qui permet à la
patiente de gérer elle-même
cette pression.

Cataracte : l’intervention améliore
la sécurité sur la route

La cataracte est une conséquence normale du vieillissement : elle
apparaît progressivement, à mesure qu’à l’intérieur de l’œil, le
cristallin perd de sa transparence. Désormais, les effets de
l’opération de la cataracte se mesurent aussi sur la route. Un risque
d’accident quasiment divisé par deux. C’est le résultat d’une étude
menée sur 44 patients opérés de la cataracte, par le Dr Jonathon Ng
et ses collègues de l’université d’Australie-Occidentale. 
Les performances des patients ont été mesurées à l’aide d’un
simulateur de conduite comprenant différentes variables (vitesse,
circulation, intersections, piétons...), avant et après l’intervention
chirurgicale. Après l’opération du premier œil, le nombre de chocs
effectifs et d’accidents évités de justesse ont baissé de 35%. Ils ont
été réduits de 48% après l’opération du 2e œil. Pour le Dr Ng, 
«ces résultats soulignent l’importance de la chirurgie de la cataracte
pour le maintien de la sécurité, de la mobilité et de l’indépendance
des conducteurs âgés». L’intervention chirurgicale, qui consiste 
à remplacer le cristallin défaillant par une lentille synthétique,
améliore la qualité de la vision et permet une meilleure sensibilité
aux contrastes et une meilleure vision nocturne. Or bien souvent, les
personnes atteintes tardent à se faire opérer, ou ne se font opérer que
de l’œil le plus atteint. C’est une erreur : la chirurgie du 2e œil
apporte donc bien un bénéfice significatif (meilleure perception de la
profondeur et vision plus nette), ce qui améliore considérablement la
lecture... et la conduite.

Dans le monde, 200 millions d’enfants souffrent de dénutrition ou de surpoids
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11e Fcims à Alger 

La Corée du Sud, l’Italie, 
la Turquie et l’Autriche à l’honneur 

Un concert de musique dédié au chant lyrique et aux pièces pour instruments à cordes a été animé lundi soir à Alger par des ensembles de Corée
du Sud, d’Italie, de Turquie et d’Autriche, au plaisir d’un public venu nombreux apprécier les oeuvres de célèbres compositeurs et arrangeurs,

inscrites au programme du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims). 

Un duo, un trio, un quatuor et un quin-
tet, respectivement, se sont succédé
près de deux heures durant, sur la

scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
présentant au public des programmes variés
de différentes époques de la musique uni-
verselle, ainsi que d’autres plus contempo-
rains. Pour la première fois à Alger, l’en-
semble, «Duo coréen», composé par la pia-
niste Eunji Han et la cantatrice soprano
Hyeyoung Kim, a séduit le public avec une
variété de pièces écrites par de grands com-
positeurs, Claude Debussy, R. Strauss, 
F. Obradros, G. Donizetti, Charles Gounod
et Léonard Bernstein, notamment. Avec une
voix suave et cristalline, Hyeyoung Kim a
enchanté l’assistance, faisant montre de ses
grandes capacités à atteindre, avec aisance,
des notes aux degrés les plus aigues, soute-
nue par Eunji Han, une virtuose du piano qui
a également étalé tout son savoir faire, au
plaisir des spectateurs qui ont longtemps
applaudi les deux artistes. La soprano
Barbara Favali, le ténor Enrico Zagni, et le
pianiste Carlo Ardizzoni, formant le «Trio
italien», ont livré une prestation de haute
facture, interprétant une quinzaine de pièces
courtes, de C. Lombardo, F. Lahr et une
série de Chants puisés du terroir et de la tra-
dition italienne. Se donnant la réplique dans
des atmosphères d’opéra, où l’émotion est
exprimée par le lyrisme et le mouvement,
les deux vocalistes, apparemment «habités»
par les rôles qu’ils incarnaient, jouaient
leurs personnages respectifs, sur des airs

que le pianiste Carlo Ardizzoni interprétait
avec virtuosité et que la cantatrice et son
partenaire, chantaient avec des voix pré-
sentes, aux tessitures larges. Dans une toute
autre ambiance, le quatuor turc, «Ensemble
CSO Cello Quartet», représenté par les vio-
loncellistes, Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan,
Yaz Irmak et Omar Sengler, a embarqué
l’assistance dans un voyage onirique, à tra-
vers une dizaine de pièces des plus contem-
poraines, conçues dans différents styles de
musiques par des compositeurs de renom.
Parmi les compositeurs et les pièces que le
quatuor turc a choisi d’interpréter, L’Italien
Enio Morricone et la pièce qu’il a composée
pour le célèbre film western Le bon, la brute
et le truand, Bohemian Rhapsody du grand
Fredy Mercury, chanteur du groupe anglais
mythique,  The Queen, Oblivion de A.
Piazzola, Moon River de H. Mancini,  Lorca
tango de T. Erdener, ou encore, Austrias,
partition d’une difficulté aigue, écrite par L.
Albaniz pour guitare et brillamment reprise
par le quatuor de violoncelles. Longtemps
applaudi par le public, l’«Ensemble CSO
Cello Quartet» a ensuite cédé la scène au
quintet autrichien, «Concilium Musicum
Wien» qui, dans un répertoire plus apaisé, a
exécuté une dizaine de pièces, dont, les
quatre mouvements de Divertissement de J.
Haydn,  Salon Polka de J. Strauss (père) et
Berceuse et danse pour violon de Paul
Angerer. 
Dans des atmosphères empreintes de solen-
nité, les musiciens, Christoph Angerer 

(violon-alto), Milan Nikolic (violon),
Bernhard Aichner (violoncelle), Damian
Saul Posse Robles (contrebasse) et Robert
Pinkl (flûte), formant le quintet autrichien,
ont brillé de maîtrise technique et de dexté-
rité, faisant sentir la rigueur académique des
grandes écoles de musique. En présence des
ambassadeurs et représentants des missions
diplomatiques accréditées à Alger des quatre
pays à l’affiche notamment, le public s’est
délecté durant cette soirée qui a réuni diffé-

rents styles de musiques. «Une soirée
magnifique, une musique de qualité et un
public merveilleux», a tenu à faire remar-
quer une spectatrice accompagnée de ses
deux enfants. Seize pays participent au 11e

Festival culturel international de musique
symphonique qui se poursuit jusqu’au 17
octobre à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, avec au programme de la soirée de
mardi, la Suède, le Japon et la Russie.

Benadel M.

Le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique, a été
décerné lundi soir aux écrivaines canadienne Margaret
Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo, respective-
ment pour The Testaments et Girl, Woman, Other, consa-
crées meilleures œuvres de fiction en anglais de l’année.
C’est la troisième fois depuis sa création il y a 50 ans que le
prix couronne simultanément deux livres. Déjà couronnée il
y a 19 ans, la romancière et poétesse canadienne Margaret
Atwood est cette fois récompensée pour Les Testaments
(«The Testaments»), la suite très attendue de La Servante
écarlate («The Handmaid’s Tale»), dystopie misogyne ter-
rifiante qui s’est érigée en véritable manifeste féministe à
l’ère du mouvement îMeeToo. Le livre La Servante écarla-
te, publié en 1985, est devenu en 2017 une série TV à suc-
cès qui a relancé les ventes du roman, dont l’édition anglai-
se a atteint huit millions d’exemplaires dans le monde entier.
Souvent citée pour le prix Nobel de littérature, Margaret
Atwood, 79 ans, a déjà remporté le Booker Prize en 2000
pour son roman historique Le Tueur Aveugle. «Je suis très
surprise, j’aurais pensé que je suis trop âgée», a réagi
Margaret Atwood, qui portait un badge du mouvement éco-
logiste Extinction Rebellion. 

Le Booker Prize 2019 a aussi été attribué à l’Anglo-
Nigériane Bernardine Evaristo pour «Girl, Woman, Other»
(non traduit en français), chronique de la vie de familles
noires en Grande-Bretagne. «Je suis la première femme
noire à remporter ce prix», a réagi Bernardine Evaristo, qui
a jugé «incroyable» de partager le prix avec Margaret
Atwood, qui est une telle légende». Son roman est découpé
en autant de chapitres que de personnages, essentiellement
des femmes noires de plusieurs milieux et générations, avec
en toile de fond une interrogation permanente sur la couleur
et le racisme, dans la relation à la culture, le sexe. De la
Barbade au Nigeria, tous les protagonistes se retrouvent à
Londres avec un lien familial ou d’amitié ou d’estime.
Lancé en 1969, le Booker Prize récompense chaque année
l’auteur du «meilleur roman écrit en anglais et publié au
Royaume-Uni» de 50.000 livres (environ 57.200 euros) que
se partageront les deux lauréates, et l’assure d’une notoriété
internationale immédiate. Il avait déjà été attribué à deux
auteurs en 1974 et 1997. L’année dernière, le prix a été
décerné à l’écrivaine nord-irlandaise Anna Burns, première
nord-irlandaise à remporter le prix, pour son roman
«Milkman». Parmi les six finalistes sélectionnés cette année

figuraient quatre femmes. L’Américaine Lucy Ellmann était
sélectionnée pour Ducks, Newburyport, un roman fleuve de
1000 pages bâti autour du monologue d’une femme au foyer
de l’Ohio, décliné en une phrase presque sans interruption.
Le livre met en lumière, selon la membre du jury Joanna
MacGregor, l’»exaspérante complexité de la vie de famille».
Elif Shafak, l’écrivaine la plus lue en Turquie, était en lice
avec 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World, sur les
souvenirs d’une prostituée dans les bas-fonds d’Istanbul.
Lauréat du prestigieux prix lui aussi, en 1981 pour  
Les Enfants de minuit, Salman Rushdie, 72 ans, était sélec-
tionné pour  Quichotte, version moderne de l’épopée pica-
resque du héros de Cervantès transposée en Amérique.
Enfin, le Nigérian Chigozie Obioma concourait avec
«L’Orchestre des minorités» («An Orchestra of
Minorities»), consacré à un éleveur de poulets dans une peti-
te ville du Nigeria. Il s’agit d’«un conte aux proportions
odysséennes qui fait battre le cœur«, selon la membre du
jury Afua Hirsch. L’auteur avait déjà été nominé en 2015.
Jusqu’en 2013, le Booker Prize était réservé à des ressortis-
sants des Etats du Commonwealth, avant de s’ouvrir l’année
suivante aux autres pays anglophones.

La ville d’Oran abritera la 18e édition du Festival national
de la musique moderne des jeunes du 25 au 30 décembre
prochain, a-t-on appris de la Direction  de la jeunesse et
des sports (DJS) organisatrice de l’évènement en coordi-
nation avec la Ligue des activités culturelles. 
A cet effet, la DJS va lancer dans les prochains jours un
concours dédié aux formations désirant prendre part au
festival afin d’en choisir deux pour représenter la wilaya
d’Oran, lors du rendez-vous en question. La capitale de
l’Ouest avait accueilli également la précédente édition du
festival après 20 ans d’absence. Le rendez-vous, qui se

veut selon ses organisateurs, une opportunité pour l’émer-
gence des jeunes talents, avait connu la participation de 13
troupes artistiques représentant plusieurs wilayas.
L’occasion fut propice aussi pour les invités d’Oran pour
visiter différents sites touristiques et historiques que
compte cette ville, une initiative qui devrait être reprodui-
te également en marge de la prochaine édition. 
Le festival, qui avait pour slogan l’année dernière «vivre
ensemble en paix», sera aussi mis à profit pour la promo-
tion de la 19e édition des jeux méditerranéens que va abri-
ter Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. 

Booker Prize 
Margaret Atwood et Bernardine Evaristo 

remportent le prestigieux prix littéraire britannique

Festival national de la musique moderne
El Bahia abritera la 18e édition 

du 25 au 30 décembre prochain 
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Nord de la Syrie

L’ONU pointe la «responsabilité»
d’exécutions des Kurdes à la Turquie

La Turquie pourrait être considérée comme «responsable» des exactions commises par les groupes armés
qui lui sont affiliés, a déclaré, ce mardi, l’ONU, soulignant que les exécutions menées

par les rebelles pro-turcs peuvent constituer un «crime de guerre».

«E n vertu du droit international 
des droits humains et du droit
international humanitaire, 

les exécutions sommaires constituent des
violations graves et peuvent constituer un
crime de guerre», a déclaré un porte-parole
du Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de
l’Homme, Rupert Colville. «Les civils, ainsi
que tous les individus hors de combat tels que
les combattants capturés, doivent être
protégés», a-t-il dit lors d’un point de presse à
Genève. Depuis le début de l’offensive turque,
le 9 octobre, le Haut-Commissariat tente de
vérifier l’authenticité des abus qui lui sont
rapportés, dont des exécutions. 
«La Turquie pourrait être considérée en tant
qu’Etat responsable des violations commises
par les groupes armés qui lui sont affiliés, 
si la Turquie exerce un contrôle effectif sur ces
groupes ou sur les opérations au cours
desquelles ces violations ont été commises», 
a expliqué le porte-parole du Haut-
Commissariat. L’offensive turque vise à
déloger du Nord-Est de la Syrie les forces
kurdes des Unités de protection du peuple
(YPG), considérées comme «terroristes» par
Ankara, mais alliées de l’Occident dans la lutte
contre les terroristes du groupe Etat islamique
(Daech). «Le pire incident dont nous ayons
connaissance jusqu’à présent, et que nous
cherchons encore à vérifier pleinement, est un
rapport selon lequel au moins quatre civils,
dont deux journalistes, ont été tués et des
dizaines d’autres blessés lorsqu’un convoi de
véhicules a été touché par une frappe aérienne
turque», a détaillé Colville, précisant que
l’attaque aurait eu lieu le 13 octobre. Le Haut-
Commissariat dispose également de deux
vidéos distinctes, diffusées sur les réseaux
sociaux, montrant «ce qui semble être des
exécutions sommaires perpétrées le 12 octobre
par des combattants appartenant au groupe
armé d’Ahrar Al Sharkiya, affilié à la
Turquie». «Le même jour, nous avons reçu des
informations indiquant qu’une femme politique
kurde bien connue, Hevrin Khalaf, a également
été exécutée sur la même route, apparemment
aussi par des combattants d’Ahrar al-
Sharkiya», a-t-il ajouté. «Nous exhortons les
autorités turques à ouvrir immédiatement une
enquête impartiale, transparente et
indépendante sur ces deux incidents et à
appréhender les responsables», a-t-il conclu.
L’Observatoire syrien des Droits de l’Homme
(OSDH) a rapporté qu’au moins neuf civils
avaient été «exécutés» samedi en Syrie par les
supplétifs syriens qui participent à l’opération
militaire turque. Parmi les victimes figure
Hevrin Khalaf, membre de la direction du
Conseil démocratique syrien, 
le bras politique de l’alliance de forces kurdes
et arabes alliées de Washington dans la lutte
antiterroriste. 

Le problème kurde 

La situation est explosive entre les Turcs et les
Kurdes dans le Nord de la Syrie. Abandonnés
militairement, ces derniers n’ont pas d’autres
choix que de s’allier à Damas. Bachar Al
Assad sera peut-être le sauveur des Kurdes,
alors que ces derniers ont longtemps
revendiqué une autonomie par rapport au reste
de la Syrie. On a ainsi toute une logique qui se
met en place. D’un côté, le régime de Damas
qui veut reprendre à terme le contrôle complet
de son territoire, et de l’autre, la Turquie de
Recep Tayyip Erdogan qui a toujours soutenu
la rébellion anti-Assad. Face à cette situation,
l’Hexagone se pose une question : en quoi les
Turcs peuvent-ils encore être un allié au sein
de l’OTAN ? Le renouveau d’intérêt que
témoignent les observateurs à ce problème
n’est pas fortuit. Le Kurdistan, réparti depuis la
fin de la première guerre mondiale entre quatre
Etats, la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran, est
en effet situé dans une région-clé pour
l’Occident. Des troubles en Turquie ou en Iran
menaceraient l’alliance atlantique, le pacte de
Baghdad, et d’une manière générale ce qui
reste du dispositif militaire érigé sur les
frontières méridionales de l’URSS. Un
soulèvement kurde en Syrie, ce qui n’est pas
exclu, étant donné leur hostilité au nassérisme,

aurait d’autre part des conséquences décisives
sur le rapport des forces dans le monde arabe. 
Les Kurdes, enfin, sont installés sur un
territoire riche en pétrole, aussi bien en Turquie
qu’en Iran et en Irak. L’agitation nationaliste
pourrait rejoindre celle des communistes dans
les agglomérations ouvrières, et
l’approvisionnement de l’Occident en naphte
serait alors fortement compromis.
C’est sans doute pourquoi un leader
nationaliste kurde résidant en Occident, l’émir
Kamuran Aali Bedir-Khan, a profité de la
présence de Foster Dulles à Paris en décembre
dernier pour lui demander d’exercer ses bons
offices en vue d’une solution politique au
problème de son peuple. L’émir Khan
appartient à une dynastie princière qui a
gouverné une partie du Kurdistan pendant
plusieurs siècles. Dans une lettre adressée au
secrétaire d’Etat américain il écrivait
notamment : «Dans cette période de l’histoire
où les peuples non autonomes accèdent à leur
indépendance on refuse encore aux Kurdes de
se dire Kurdes. On leur nie toute possibilité 
de progrès dans les domaines culturel,
économique, social et politique. Une telle
situation ne peut que laisser la porte ouverte à
toutes les aventures. Je vous prie donc,
Excellence, de bien vouloir exercer votre
influence et celle de votre gouvernement afin
que ces injustices cessent et qu’au moins la
liberté culturelle soit accordée au peuple
kurde.» Le nationalisme kurde, dont l’émir
Khan est le porte-parole en Occident, n’est pas
une nouveauté. Il n’a pas cessé de se
cristalliser depuis que ce peuple indoeuropéen
a pris conscience de son existence. Il a survécu
à travers les âges, presque avec entêtement, à
toutes les invasions et les longues périodes de
vassalisation. Fiers de leur ascendance -ils font
remonter leur premier Etat indépendant à 
25 siècles avant Jésus-Christ- les Kurdes
réussirent tant bien que mal à conserver leur
autonomie jusqu’au milieu du 19e siècle.
Théoriquement soumis à l’autorité ottomane
depuis le début du 16e siècle, ils jouissaient 
en réalité d’une autonomie complète. 
La Sublime Porte leur avait laissé toute latitude
de développer leur culture nationale, et ils ne
s’en privaient pas, en attendant de se constituer
en Etat indépendant.

Le gouvernement syrien envoie
ses forces dans le nord pour
stopper l’offensive turque 

Le gouvernement de la Syrie a envoyé ses
forces armées lundi dans le nord du pays pour
tenter de stopper l’offensive turque contre les
milices kurdes qui ont appelé à l’aide après
l’annonce d’un départ des soldats américains
de cette région. Les quelque 1000 soldats
américains, qui étaient déployés dans le nord
de la Syrie pour aider les milices kurdes dans
leur combat contre le groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (Daech) ont reçu
l’ordre de quitter le pays, a indiqué lundi un
responsable américain. Selon lui, ce retrait
concerne «tous» les militaires déployés en
Syrie, «sauf ceux se trouvant à Al Tanaf», 
une base contrôlée par quelque 150 soldats
américains dans le sud de la Syrie en crise
depuis 2011. Face à la progression depuis le 9
octobre des forces turques et de leurs supplétifs
syriens qui ont conquis de vastes secteurs
frontaliers dans le nord syrien, et à la première
annonce dimanche d’un retrait américain, les
forces kurdes ont réclamé un déploiement de
l’armée syrienne près de la frontière.
L’offensive d’Ankara vise, selon les autorités
turques, à instaurer une «zone de sécurité» de
32 km de profondeur pour séparer sa frontière
des territoires contrôlés par les Unités de
protection du peuple (YPG), une milice kurde
qualifiée de «terroriste» par Ankara mais
soutenue par l’Occident. 
Les troupes turques et leurs soutiens locaux ont
conquis une bande territoriale longue d’environ
120 km, allant de la ville frontalière de Tal
Abyad jusqu’à l’ouest de Ras Al Aïn. Pour
contrer la progression des forces turques, les
forces syriennes se sont déployées au sud de

Ras al-Aïn, à la périphérie de la ville Tal Tamr,
où leur arrivée a été saluée par les habitants,
selon des médias. Des unités de l’armée
syrienne se sont approchées jusqu’à 6 km de la
frontière, a indiqué l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH). Des chars sont
arrivés près de Minbej, et aux abords des villes
de Tabqa et de Aïn Issa. 
Des combats continuent de faire rage à Ras 
Al Aïn entre les troupes turques et les Forces
démocratiques syriennes (FDS), dont les YPG
sont la principale composante, selon l’OSDH.
Depuis le début de l’offensive, 128
combattants kurdes et 69 civils ont été tués,
ainsi que 94 rebelles proturcs, selon l’OSDH.
Plus de 130 000 personnes ont été déplacées,
d’après l’ONU. La Turquie a annoncé la mort
de quatre soldats en Syrie et de 18 civils dans
la chute de roquettes kurdes sur des villes
frontalières turques. 
Pendant des années, les Occidentaux
principalement les Etats-Unis au sein de la
coalition internationale «antiterroriste» ont aidé
les FDS face à l’EI vaincu en mars dernier en
Syrie. Les Kurdes détiennent toujours dans
leurs prisons des milliers de membres de l’EI
dont un grand nombre d’étrangers et retiennent
des milliers de proches de terroristes dans des
camps. Les Kurdes et plusieurs pays européens
ont mis en garde contre une résurgence de l’EI
à la faveur du chaos sécuritaire créé par
l’offensive turque. Dimanche, les Kurdes ont
affirmé que près de 800 proches de terroristes
avaient fui d’un camp. 
Les autorités kurdes ont annoncé dimanche que
près de 800 proches de membres de Daech se
sont enfuis d’un camp de déplacés, profitant du
chaos généré par l’intervention turque.
Alors que l’offensive turque contre les Kurdes
au nord-est de la Syrie entre dans son sixième
jour, près de 800 proches de membres de
Daesh auraient fui un camp de déplacés situé
dans cette zone, ont annoncé dimanche les
autorités kurdes.Une information que refuse de
confirmer l’ambassadeur de Turquie en France,
Ismaïl Hakki Musal, invité sur le plateau de
BFMTV ce lundi matin. Selon lui, ces proches
de membres de Daesh pourraient avoir été
libérés volontairement par les Kurdes, dont les
organisations sont considérées comme
terroristes par la Turquie, et comme des
partenaires par les Occidentaux dans la lutte
contre Daesh. «Notre gouvernement a fait une
déclaration le 12 octobre dernier, qui consiste
en la chose suivante: nous sommes prêts à
prendre le contrôle de ces gens-là, des
jihadistes, les membres de leurs famille. (...)

Nous sommes prêts à assumer leur contrôle,
leur encadrement dans le théâtre syrien jusqu’à
ce qu’on trouve une solution, et négocier
éventuellement avec les pays d’origine», 
a déclaré le diplomate sur BFM TV.
Embargo sur la vente d’armes à la Turquie
Selon les statistiques officielles kurdes,
quelque 12 000 combattants de Daesh sont
détenus dans les prisons des Kurdes et 12 000
étrangers sont accueillis dans des camps de
déplacés. Samedi, le gouvernement français a
annoncé «suspendre tout projet d’exportation
vers la Turquie de matériels de guerre
susceptibles d’être employés dans le cadre de
l’offensive en Turquie». Une décision qui n’a
pas ébranlé la volonté du président turc, Recep
Tayyip Erdogan. «Ceux qui pensent pouvoir
nous contraindre à reculer avec ces menaces se
trompent», a-t-il déclaré dimanche.

L’armée syrienne contrôle
la ville de Minbej selon

l’armée russe

L’armée syrienne a pris le contrôle de la
totalité de la ville syrienne de Minbej et de ses
environs, dans le cadre d’un déploiement
destiné à contrer une offensive turque, a
affirmé l’armée russe mardi. «Les forces
gouvernementales syriennes ont pris le
contrôle total de la ville de Minbej et des
localités avoisinantes», a déclaré le ministère
russe de la Défense dans un communiqué. 
Les forces de l’armée syrienne sont entrées
lundi dans la ville clé de Minbej, dans le nord
de la Syrie dans le cadre d’un déploiement
militaire pour contrer une offensive turque.
C’est la première fois depuis 2012 que les
forces syriennes pénètrent dans cette ville
située à 30 km de la frontière turque. 
Le déploiement de l’armée syrienne est
intervenu après un appel à l’aide des forces
kurdes qui ont accusé l’allié américain de les
avoir abandonnées en annonçant un retrait de
ses soldats du Nord syrien. L’armée syrienne
s’était retirée des zones kurdes en 2012 pour
combattre les rebelles ailleurs dans le pays
ravagé par la guerre depuis 2011, maintenant
seulement une présence dans les villes de
Qamichli et Hassaké (nord-est). 
En 2018, des soldats syriens ont été déployés
autour de la ville de Minbej à la demande
également des forces kurdes, après des
menaces d’une offensive turque.

Ahsene Saaid /Ag.
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Présidentielle en Tunisie

Kaies Saied vainqueur de la présidentielle
avec 72,71 % 

Violence
Arrestation du meurtrier d’un ressortissant français à Bizerte

Le ministère de l’Intérieur tunisien a annoncé, ce mardi, l’arrestation de l’individu qui a tué, lundi, à l’aide d’une arme blanche, un ressortissant français à Zarzouna (gouvernorat de
Bizerte) et blessé au visage un militaire en uniforme. Cité par l’agence TAP, le ministère de l’Intérieur a indiqué que l’individu en question a été arrêté mardi à l’aube, précisant que
l’auteur du crime vient à peine de quitter la prison et est déjà connu pour ses antécédents judiciaires. La même source a ajouté que les unités sécuritaires l’ont arrêté alors qu’il tentait
d’accéder à son domicile et que l’arme du crime (un couteau) a été saisie. L’individu de 28 ans a été remis à l’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes. Lundi, le minis-
tère de l’Intérieur a indiqué qu’un étranger de nationalité française a été blessé à l’arme blanche par un individu à Bizerte. Il a succombé à ses blessures avant d’arriver à l’hôpital, a
fait savoir à l’agence TAP le directeur régional de la santé. Quant à l’état de santé du militaire blessé, il est stationnaire et ne représente aucun danger, a-t-on souligné.
Ce dernier a été transféré par les services de la protection civile à l’hôpital militaire de Bizerte. Dans une déclaration donnée à l’agence TAP, le porte-parole du ministère de l’Intérieur,
Khaled Hayouni, a indiqué que l’agresseur a été identifié et qu’il était impliqué dans des affaires de droit commun.

Le candidat indépendant, Kaies Saied, a été élu président de la Tunisie, avec 72,71% des voix exprimées au second tour de l’élection présidentielle
de dimanche, selon les premiers résultats officiels annoncés lundi par la Haute instance indépendante pour les élections (ISIE).

L e candidat Kaies Saied est arrivé ainsi
loin devant son rival, Nabil Karoui,
candidat de Qalb Tounes (Au coeur

de la Tunisie) qui s’est vu crédité de 27,29
% des voix. Kaies Saied pourrait, ainsi,
prêter serment devant l’Assemblée des
Représentants du peuple, au plus tard mardi
prochain, au cas où l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections (ISIE) et le
Tribunal administratif ne reçoivent aucun
recours contre les résultats du second tour de
la présidentielle, a indiqué, Sofien Laabidi,
membre de l’ISIE. «Si aucun pourvoi n’est
intenté, deux jours après l’annonce des résul-
tats préliminaires du scrutin présidentiel,
l’instance électorale pourrait proclamer les
résultats définitifs avant de les envoyer à
l’ARP», a-t-il ajouté dans une déclaration à
l’agence tunisienne TAP.  Le président par
intérim de l’ARP, Abdelfateh Mourou,
devrait à son tour envoyer une correspon-
dance à l’actuel président de la République,
Mohammed Ennaceur et convoquer le
bureau l’ARP pour fixer une séance plénière,
mardi prochain, consacrée à l’investiture du
nouveau président. Kais Saied, qui s’est féli-
cité de la victoire, s’est engagé à consacrer la
primauté de la loi et son application à tous.
«La loi s’applique à tout le monde, mon rôle
est de la faire respecter» a dit Kais Saied, lors
d’un point de presse à Tunis, assurant qu’il

sera le président de tous les Tunisiens. 
La Tunisie a franchi avec la présidentielle
qui s’est déroulée dans de bonnes conditions,
selon Kaies Saied, une nouvelle étape de son
histoire sur la voie de la démocratie, ce qui
commande de relever de nombreux défis à
caractère social et économique. «La volonté
du peuple équivaut au niveau de la déci-
sion», a-t-il affirmé.  Et d’ajouter que «l’Etat
reste debout avec sa législation et ses enga-
gements internationaux. Notre relation à l’in-
térieur sera fondée sur la confiance et la res-
ponsabilité... Nous œuvrons à rétablir la
confiance entre les dirigeants et le peuple
dans le cadre de la Constitution. «A l’étran-
ger, «nous serons aux côtés des causes justes,
dont en premier la cause palestinienne et
nous úuvrons à édifier de nouvelles relations
avec les nations», a-t-il encore lancé.

Kaies Saied, un candidat
au parcours atypique

Arrivé en tête du premier tour de la prési-
dentielle anticipée du15 septembre contre
toute attente, le candidat Kaies Saied a été
donné par plusieurs sondages, grand favori
du deuxième tour face au candidat Nabil
Karoui. Son programme basé sur la valori-
sation des Tunisiens, notamment les jeunes

dans la relance de la Tunisie a fini par sédui-
re les électeurs, le considérant comme
l’homme qu’il faut pour diriger leur pays
qui traverse présentement une phase «cri-
tique» sur tous les plans. Environ 90% des
électeurs de 18 à 25 ans ont voté dimanche
pour Saied, 61 ans, selon les statistiques de
l’Institut de sondage Sigma. Le candidat
Kaies Saied a été le premier à se déclarer
candidat à la présidentielle de 2019. 
Sa motivation : l’appel du devoir, un sens
profond de la responsabilité et la volonté de
«transformer la frustration en espoir». Lors
du premier tour, le candidat s’est contenté
d’une campagne de proximité. Sans finance-
ment public, ni publicité politique, sa cam-
pagne électorale, qui reprend le slogan de la
révolution «le peuple veut...», s’est fait à
petit budget «avec les moyens de bord et la
volonté des jeunes», a-t-il dit. «Par principe,
mais aussi pour éviter les manipulations, je
n’accepterai aucun millime d’aucune partie,
a-t-il déclaré. «L’énergie pour la Tunisie est
plus porteuse que l’argent». Tout au long de
ces derniers mois, cet universitaire fraiche-
ment retraité, a parcouru des centaines de
kilomètres à la rencontre de la population,
de la jeunesse surtout, pour faire connaitre
son projet de politique alternative.
«Ce n’est pas une campagne électorale que
j’ai menée, mais une campagne explicative

pour présenter ma vision et écouter les
jeunes», ne cessait-il de clamer. Pour lui, «la
réorganisation politico-administrative de la
pyramide du pouvoir» est plus que nécessai-
re. Il faut inverser la tendance et aller du
local vers le régional et en finir avec le pour-
voir central, pour répondre aux volontés et
aux attentes non satisfaites des Tunisiens».

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic
Raab a annoncé, ce mardi, la suspension des exportations
vers la Turquie d’armes «qui pourraient être utilisées»
dans l’intervention truque lancée la semaine dernière par
Ankara contre les Unités de protection du peuple (milices
kurdes) dans le nord-est de la Syrie. 
S’exprimant devant la Chambre des communes,
Dominic Raab a déclaré que la Grande-Bretagne a déci-
dé de suspendre ses exportations d’armes vers Ankara
contre les Unités de protection du peuple (milices
kurdes) dans le nord-est de la Syrie. Londres va «sur-
veiller de façon très attentive et continue» les exporta-
tions vers la Turquie, a ajouté de le chef de la diploma-
tie britannique. «Tant que cette phase d’examen est en
cours, aucun nouveau permis d’exportation d’armes qui
pourraient être utilisées dans les opérations militaires en
Syrie ne sera accordé», a-t-il en outre précisé. «Le gou-
vernement britannique prend très au sérieux ses res-

ponsabilités en matière de contrôle d’exportations
d’armements», a souligné encore le chef de la diplo-
matie. Dominic Raab a aussi précisé avoir exprimé
ses «préoccupations sérieuses» à son homologue turc,
joignant sa voix aux inquiétudes exprimées sur la
scène internationale. «Comme nous le craignons,
(l’offensive) a sérieusement compromis la sécurité et
la stabilité de la région», a-t-il déploré estimant que
cette intervention affaiblit la lutte contre le terrorisme
dans la région et aggrave la situation humanitaire sur
place. L’intervention turque au nord-est de la Syrie contre
les forces kurdes des Unités de protection du peuple
(YPG), considérées comme «terroristes» par Ankara, a été
condamné vivement par la communauté internationale.
Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et
La Norvège ont décidé d’arrêter leurs exportations mili-
taires vers la Turquie, appelant Ankara à cesser immédiate-
ment les opérations militaires en Syrie.

Grande-Bretagne
Londres annonce la suspension des exportations

d’armes vers Ankara suite à l’ntervention
turque en Syrie

Offensive turque contre la Syrie
Nouvelle réunion mercredi du Conseil de sécurité de l’ONU

Les membres européens du Conseil de sécurité de l’ONU ont demandé une nouvelle réunion à huis clos sur l’offen-
sive militaire turque en Syrie qui devrait se tenir, ce mercredi, en fin de matinée, selon des sources diplomatiques. 
La session a été demandée par la Belgique, l’Allemagne, la France, la Pologne et le Royaume-Uni. Une 1e réunion
jeudi, déjà demandée par les Européens à l’ONU, s’était soldée par des divisions du Conseil et une déclaration de ces
seuls Européens réclamant l’arrêt de l’offensive turque. «L’objectif c’est d’arrêter l’offensive turque le plus vite pos-
sible en essayant de construire une pression internationale. On va continuer à utiliser le Conseil de sécurité comme
élément d’exposition des conséquences de l’opération turque et comme un élément de l’expression de l’unité des
Européens», ont précisé les mêmes sources. Outre les Etats-Unis qui réclament de plus en plus clairement un arrêt
immédiat de l’offensive militaire turque, sanctions à l’appui, la Chine a appelé mardi «la Turquie à cesser son action
militaire et à retrouver la voie correcte d’une résolution politique».

Papouasie
Mandat d’arrêt contre Peter O’Neill
L’ex-Premier-ministre papouasien Peter O’Neill, accusé de corruption,
est visé par un mandat d’arrêt émis par les pouvoirs judiciaires de son
pays, ont annoncé, ce mardi, les autorités locales. O’Neill avait «refusé
de coopérer avec la police au moment où il a été repéré dans un hôtel de
la capitale Port Moresby, sous prétexte que les accusations sont fausses et
fabriquées», a affirmé le chef par intérim de la police de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, D. Manning, cité par des médias, sans donner
davantage d’informations sur les enquêtes en cours. Peter O’Neill a fait
objet de nombreuses accusations de corruption au sujet notamment de
«l’achat de dizaines de voitures de luxe et la signature de contrats gaziers
à coup de milliards de dollars avec des groupes français et américain».
Mai dernier, le chef du gouvernement a été contraint à démissionner
après avoir occupé le poste durant huit ans. Un mandat d’arrêt similaire
avait déjà été lancé en 2014 à l’encontre de O’Neill, mais a finalement
été rejeté par la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017
après «une longue bataille judiciaire».

Présidentielle en Afghanistan
85 civils tués en 4 mois dans des attaques
Plus de 450 civils ont été victimes d’attaques, dont 85 sont morts, dans la
campagne électorale et le premier tour de l’élection présidentielle en
Afghanistan, principalement à cause des talibans, a annoncé, ce mardi,l’ONU.
La mission des Nations unies pour l’Afghanistan (Minua) a enregistré
277 victimes d’attaques, dont 28 morts, pour le seul jour du scrutin tenu
le 28 septembre. Elle s’est dite «particulièrement préoccupée par le fait 
que plus du tiers des victimes le jour du vote étaient des enfants».
La Minua, dont le rapport couvre la période s’étendant du début
d’enregistrement des candidatures le 8 juin jusqu’à la fin septembre, a
remarqué que les pertes civiles dans des attaques liées aux élections étaient
«significativement inférieures» à celles survenues lors des législatives
d’octobre 2018, avec 56 morts le jour du vote.
Elle a fait porter l’essentiel de la responsabilité des attaques sur les talibans,
qui n’avaient pas caché qu’ils feraient tout pour empêcher la tenue de
l’élection. Selon la Minua, «environ 95% des victimes civiles dans des
violences liées à l’élection le jour du scrutin ont été attribuées aux talibans».
La majorité des attaques a été perpétrée avec des roquettes, des grenades et
mortiers ainsi que des engins explosifs improvisés «placés dans ou près de
bureaux de vote, y compris des écoles».
Les plus meurtrières ont été commises à Kaboul le 28 juillet contre une
réunion électorale (21 morts) et au nord de la capitale, le 17 septembre, avec
une attaque suicide lors d’un meeting ayant fait 30 morts.
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Chypre

Le dirigeant de Chypre-Nord critiqué
par Erdogan se défend

Le dirigeant de Chypre-Nord, Mustafa Akinci, a rejeté, lundi, des critiques adressées à son encontre notamment par le président turc Recep Tayyip Erdogan,
pour avoir émis des réserves sur l’opération d’Ankara contre une milice kurde en Syrie.

«D epuis quand défendre la paix est-il deve-
nu un crime?», a lancé Mustafa Akinci
dans un communiqué, rejetant des «cri-

tiques injustes et disproportionnées». Président de
l’autoproclamée République turque de Chypre-Nord
(RTCN), uniquement reconnue par Ankara, Akinci a
été vertement critiqué par la Turquie après avoir émis
une rare et surprenante critique contre l’opération
turque en cours en Syrie. «Même si on appelle (l’opé-
ration turque) -Source de Paix-, c’est du sang qui
coule, et non de l’eau», a écrit Akinci sur sa page
Facebook samedi, appelant au «dialogue et à la diplo-
matie». Ces propos ont suscité la réaction du prési-
dent turc. «Il a totalement dépassé les bornes», a
tonné Erdogan, dimanche, ajoutant qu’une «réponse
appropriée» serait apportée «le moment venu».
Les déclarations de Akinci ont également suscité une
levée de boucliers à Chypre-Nord, qui reste sous l’in-
fluence du «grand frère» turc. Plusieurs députés de
l’opposition ont appelé lundi Akinci à démissionner.

Loin de se laisser décontenancer, ce dernier a indiqué
qu’il retournait «à leurs auteurs les déclarations
injustes et blessantes adressées à (son) endroit».
«Nos instances gouvernantes, à commencer par le

président, sont déterminées par la libre volonté de
notre peuple», a-t-il déclaré, dans une apparente
réplique aux critiques venues d’Ankara. Non recon-
nue par la communauté internationale, la RTCN est
née de l’invasion de la partie nord de Chypre par la
Turquie en 1974 en réponse à un coup d’Etat visant à
rattacher l’île à la Grèce. La Turquie a lancé la semai-
ne dernière une incursion dans le nord-est de la Syrie
contre les YPG, un groupe soutenu par les pays occi-
dentaux en raison de son rôle dans la lutte contre les
terroristes du groupe «Etat islamique» (Daech) mais
qualifié de «terroriste» par Ankara. Exprimant lundi
son souhait de voir la Turquie «enfin débarrassée du
terrorisme», Akinci a ajouté qu’il était néanmoins
«temps que les guerres, qui durent depuis bientôt 10
ans en Syrie, prennent fin».

Le président Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a
appelé, ce mardi, la population à «l’union et la solidari-
té» face aux attaques terroristes contre des communau-
tés religieuses. Dans un message relayé par l’agence
africaine de presse, APA, le chef de l’Etat burkinabè a
indiqué que «des confessions religieuses» font de plus
en plus l’objet d’attaques terroristes ces derniers temps
dans le pays. «Des fidèles sont assassinés en plein exer-
cice de leur foi», a-t-il relevé, déplorant l’attaque lundi
d’une mosquée à Salmossi, dans la commune de
Markoye (extrême nord), dans laquelle 16 personnes
ont été tuées. Dans la journée, le gouverneur, le colonel
Salfo Kaboré, a fait savoir dans un arrêté, qu’un
couvre-feu de 45 jours a été instauré «sur toute l’éten-
due de la région du Sahel», allant du 21 octobre au 4
décembre 2019. Dans so message, le président burkina-
bé a également rappelé les attaques à l’encontre de
fidèles dont celle du 29 avril, où un pasteur et cinq

fidèles ont été tués dans une église protestante à
Silgadji, et celle du 12 mai dernier, dans laquelle un
prêtre du Diocèse de Kaya et 5 fidèles ont été tués dans
une église catholique à Dablo». Estimant que «ces
attaques visent à fragiliser notre vivre-ensemble et la
cohésion sociale que nous ont légués nos ancêtres, et
que nous devons préserver à tout prix», Kaboré a affir-
mé que les religions «sont des vecteurs de tolérance»,
déplorant ces attaques «barbares et crapuleuses», qui
«renseignent sur la nature de l’ennemi», et que «nous
devons combattre, dans un engagement individuel et
collectif de tous les instants». Le pays, fait face depuis
plus de 3 ans, à des attaques terroristes récurrentes, attri-
buées à des groupes armés terroristes, certains affiliés à 
Al Qaïda et d’autres au groupe autoproclamé «Etat isla-
mique»(Daech). Ces attaques ont fait des victimes aussi
bien du côté des Forces de défense et de sécurité (FDS)
que des civils.

Le début du procès de l’ancien président sud-africain
Jacob Zuma pour corruption dans une vieille affaire de
contrat d’armement impliquant l’équipementier français
Thales a été reporté mardi après la demande de l’ex-diri-
geant de faire appel des poursuites qui le visent.
«Zuma voudrait exercer la totalité de ses droits consti-
tutionnels, qui incluent le droit de faire appel», a décla-
ré son avocat Thabani Masuku devant la Haute Cour de
Pietermaritzburg (est) où son procès pour corruption
devait débuter mardi. L’audience a été ajournée par la
juge Sharmaine Balton. La demande d’appel de Jacob
Zuma sera entendue en novembre, selon le ministère
public qui a annoncé qu’il allait s’y opposer, estimant
qu’elle n’avait pas «de chance de succès». Jacob Zuma
est soupçonné d’avoir touché 4 millions de rands (envi-
ron 240.000 euros au cours actuel) de pots-de-vin du

groupe de défense Thales à la faveur d’un contrat d’ar-
mement de plus de 3 milliards d’euros conclu en 1999.
Cette affaire a déjà connu de multiples rebondisse-
ments judiciaires.
Les accusations lancées contre Jacob Zuma ont été sus-
pendues puis rétablies à plusieurs reprises, au gré des
recours et de décisions controversées du parquet géné-
ral. Vendredi, la Haute Cour de Pietermaritzburg avait
refusé, à l’unanimité, l’abandon des poursuites
visant l’ancien président sud-africain (2009-2018)
et Thales, ouvrant la voie au procès mardi. C’était
sans compter sur la possibilité de faire appel des
deux co-accusés.
L’ancien chef de l’Etat, a été contraint en février 2018
de démissionner de la présidence sud-africaine, à la
suite de plusieurs scandale.

Afrique du Sud

Report du procès de l’ex-Président Jacob Zuma 

Burkina Faso
Kaboré appelle à l’union face aux attaques

terroristes contre des communautés religieuses

Macédoine

Adhésion à l’UE : le processus de négociation
avec Skopje et Tirana doit être révisé

Plusieurs pays bloquent l’ouverture des négociations d’ad-
hésion à l’Union européenne (UE) avec l’Albanie et la
Macédoine du Nord et estiment que le processus «doit être
révisé», a affirmé mardi la secrétaire d’Etat française aux
Affaires européennes Amélie de Montchalin.
«Nous ne sommes pas dans une position de veto», a-t-elle
affirmé à son arrivée à Luxembourg pour une réunion avec
ses homologues de l’Union européenne. «Il n’y a pas d’op-
position de la France au principe de la perspective européen-
ne des pays des Balkans, mais nous devons faire les choses
d’une manière qui soit crédible», a-t-elle expliqué. 

L’ouverture de négociations d’adhésion requiert l’unanimité
des Etats membres et le refus de dissocier les candidatures de
la Macédoine du Nord et de l’Albanie bloque les deux pays,
car plusieurs Etats membres jugent, comme la France, que
l’Albanie ne remplit pas les conditions d’une adhésion.
«Nous devons nous assurer que les réformes demandées
comme préalable à l’ouverture des négociations d’adhésion
ont été votées et mises en oeuvre», a insisté De Montchalin.
La France considère par ailleurs que «le processus de négo-
ciation avec le feuilleton sans fin des chapitres est frustrant,
ne répond pas aux attentes des citoyens et, pour ces raisons,

doit être révisé», a-t-elle ajouté. «Enormément de pays sou-
tiennent cette approche de réviser la négociation dans son
organisation», a-t-elle affirmé. Le gouvernement français
n’apprécie pas d’être dénoncé comme le seul pays qui bloque
l’ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et
l’Albanie et met en péril la stabilité des Balkans, ont averti
ses représentants. Paris a maintenu son opposition malgré
l’appel lancé dans une lettre le 3 octobre par les dirigeants
des trois principales institutions européennes (Parlement,
Conseil et Commission) en faveur de l’ouverture de négo-
ciations avec Skopje et Tirana.

Crise politique en Guinée

Nouveaux heurts dans la capitale
De nouveaux heurts ont opposé des centaines de manifestants
et les forces de l’ordre guinéennes à Conakry mardi, au 2e jour
d’une mobilisation meurtrière contre un éventuel 3e mandat du
président Alphé Condé, ont rapporté des médias. Des
centaines de jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et
lancé des pierres sur les policiers et gendarmes à nouveau
massivement déployés à Cosa, Koloma ou encore Bambéto,
quartiers périphériques de la capitale et fiefs de l’opposition,
ont indiqué ces médias citant des témoins. Les forces de
l’ordre ont riposté par des tirs de lacrymogènes. Le bilan des
heurts de lundi s’est encore alourdi, passant à cinq
manifestants tués après la mort d’un chauffeur de 27 ans,
atteint par balle à l’abdomen, selon le médecin qui l’a traité et
son père. Les autorités ont fait état, elles, de deux morts, dont
un gendarme. Les tensions en Guinée alarment l’ONU,
inquiète d’un pays à la stabilité incertaine, coutumier des
protestations et des répressions violentes. Elles n’ont cessé
d’augmenter depuis que le Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC), coalition de partis d’opposition, de
syndicats et de membres de la société civile, a appelé les
Guinéens la semaine dernière à manifester contre le projet
prêté au président sortant de briguer sa propre succession à la
fin de son deuxième mandat en octobre 2020.
L’actuelle Constitution limite à deux le nombre de mandats
présidentiels. Sans dévoiler explicitement ses intentions,
Condé, 81 ans, a lancé en septembre des consultations sur la
Constitution. Malgré l’arrestation de ses responsables et le
sang versé lundi, le FNDC a appelé sur les réseaux sociaux à
continuer à manifester «jusqu’à l’abandon total du projet de
troisième mandat et l’arrêt de la mascarade électorale visant à
octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à
l’adoption d’une nouvelle Constitution». La présidence a
déploré la «rupture du dialogue» et affirmé «l’engagement
total» de Condé en faveur de la démocratie, dans un
communiqué diffusé lundi soir.
Le ton en est contenu, mais le texte réaffirme que la
mobilisation est illégale. «Le moment venu», Condé fera
connaître dans un discours solennel les conséquences qu’il tire
des consultations sur la Constitution qu’il a confiées en
septembre au gouvernement, a dit la présidence. L’opposition
dénonce ces consultations comme une «mascarade».
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Économie
Le prix Nobel décerné 

à Esther Duflo, Abhijit Banerjee
et Michael Kremer

Unicef 
Un jeune enfant sur trois 

est mal nourri ou en surpoids 

Le prix Nobel d’économie a été
décerné lundi à la Franco-
Américaine Esther Duflo et aux

Américains Abhijit Banerjee et Michael
Kremer pour leurs travaux sur la
réduction de la pauvreté dans le monde.
Les travaux conduits par les lauréats 
«ont introduit une nouvelle approche
(expérimentale) pour obtenir des
réponses fiables sur la meilleure façon 
de réduire la pauvreté dans le monde», 
a annoncé à Stockholm le secrétaire
général de l’Académie royale des
sciences, Göran Hansson. Au milieu 
des années 90, Michael Kremer, 54 ans,
professeur à l’Université d’Harvard, 
a «démontré à quel point cette approche
peut être puissante en utilisant des
expériences de terrain pour tester
diverses interventions susceptibles
d’améliorer les résultats scolaires dans
l’ouest du Kenya», explique l’Académie.
Mariés à la ville, Abhijit Banerjee et
Esther Duflo ont ensuite réalisé des
études similaires sur d’autres questions 
et dans d’autres pays. Leurs méthodes 
de recherche expérimentale dominent
désormais l’économie du développement.

Esther Duflo, 46 ans, professeure
d’économie au Massachusetts Institute of
Technology (MIT), où exerce également
son époux, est l’une des économistes les
plus célébrées dans le monde, notamment
aux Etats-Unis. Récipiendaire en 2010 de
la médaille John Bates Clark, elle est
seulement la seconde femme a recevoir le
prix Nobel d’économie. Ses travaux lui
avaient valu en 2013 d’être choisie par la
Maison-Blanche pour conseiller le
président Barack Obama sur les questions
de développement, en siégeant au sein du
nouveau Comité pour le développement
mondial. Dernier né des Nobel, le «prix
de la Banque de Suède en sciences
économiques en mémoire d’Alfred
Nobel» a été créé en 1968 pour célébrer
les 300 ans de la Banque de Suède. 
Il avait été attribué en 2018 aux
Américains William Nordhaus et Paul
Romer qui ont décrit les vertus et
nuisances de l’activité économique sur 
le climat. Chaque Nobel consiste en une
médaille d’or, un diplôme et un chèque
de neuf millions de couronnes suédoises
(environ 830.000 euros). 

N. I.

Un enfant de -5 ans sur 3 ne reçoit pas
l’alimentation dont il a besoin pour bien
grandir, s’alarme l’Unicef dans un
rapport de grande ampleur publié ce
mardi. «De nombreux pays pensaient
avoir relégué la malnutrition au rang des
problèmes du passé, mais ils découvrent
qu’ils ont un nouveau problème très
important» avec l’alimentation de leurs
enfants, souligne Victor Aguayo, chef 
du programme nutrition de l’Unicef. 
Sur les 676 millions d’enfants de -5 ans
vivant dans le monde en 2018, environ
227 millions (environ un tiers) 
étaient sous-nutris ou en surpoids, 
et 340 millions (soit la moitié) souffraient
de carences alimentaires, calcule l’agence 
de l’ONU pour la protection des enfants. 
Sur fond de mondialisation des habitudes
alimentaires, de pauvreté persistante 
et de changement climatique, un nombre
croissant de pays cumulent ces différents
visages de la malnutrition,
compromettant leur développement futur,
analyse l’Unicef, qui évoque un «triple
fardeau». «La façon dont nous
comprenons et répondons à la
malnutrition doit changer: il ne s’agit pas
seulement de donner aux enfants assez 
à manger, il s’agit avant tout de leur
donner la bonne alimentation», souligne
Henrietta Fore, directrice de l’Unicef,
dans un communiqué de presse
accompagnant le 1er bilan de cette
importance sur le sujet publié par
l’organisme depuis 20 ans. 
La sous-nutrition reste malgré tout au
premier plan, affectant environ quatre
fois plus de jeunes enfants que le
surpoids. Si le nombre d’enfants ne
recevant pas suffisamment de nourriture
au regard de leurs besoins nutritionnels 
a beaucoup baissé (-40% entre 1990 et
2005), cela reste un problème majeur
pour de nombreux pays, principalement
en Afrique subsaharienne et en Asie du
Sud. 149 millions d’enfants dans le
monde sont ainsi trop petits pour leur âge 
(retard de croissance en raison d’une
malnutrition chronique) et 50 millions,
trop maigres par rapport à leur taille
(émaciation, liée à une malnutrition aigüe
et/ou à un problème d’absorption des
nutriments). L’Unicef pointe également
les 340 millions d’enfants souffrant de
«faim cachée», car ils reçoivent un
nombre de calories suffisantes mais
manquent de minéraux et de vitamines
indispensables à leur développement 
(fer, iode, vitamines A et C en particulier,

du fait du manque de fruits et légumes 
et de produits d’origine animale). 
Or, ces carences peuvent avoir de sévères
conséquences physiques (système
immunitaire déficient, problèmes de vue
ou d’audition) et intellectuelles. 
Ce phénomène commence dès le plus
jeune âge, avec trop peu d’allaitement
maternel et une diversification
alimentaire menée avec des aliments
inappropriés, note l’Unicef. Il est
amplifié par «l’accessibilité croissante de
nourriture riche en calories mais pauvre
en nutriments», de type fast food,
nouilles instantanées, etc., pointe
l’organisme international. Enfin, le
surpoids et l’obésité connaissent un
développement rapide, avec 40 millions
de jeunes enfants touchés, y compris dans
les pays pauvres. Alors que ce problème
était quasiment inconnu dans les pays à
faible revenu en 1990 (seuls 3% des pays
de cette catégorie comptaient plus de
10% de jeunes enfants en surpoids), les
trois quarts d’entre eux doivent
désormais y faire face. «Par le passé, on
pensait que (...) le surpoids et l’obésité
étaient la malnutrition des riches, mais 
ce n’est plus le cas», observe Victor
Aguayo, médecin en santé publique. 
«Les différentes formes de malnutrition
coexistent de plus en plus dans le même
pays (...) et souvent dans le même foyer»
(avec une mère en surpoids et un enfant
dénutri par exemple) voire «chez un
même individu à différents âges de sa
vie», la malnutrition dans l’enfance
constituant un facteur de risque de
surpoids et d’obésité à l’âge adulte,
ajoute-t-il. Cette situation est étroitement
liée à la pauvreté : elle touche davantage
les pays pauvres et les populations
précaires des pays riches, souligne aussi
l’Unicef. Pour améliorer cet état de fait,
l’organisme encourage les
gouvernements à promouvoir et rendre
accessible économiquement les aliments
nécessaires à un régime équilibré. 
Il appelle aussi à davantage réglementer
la promotion du lait infantile en poudre 
et la publicité des boissons sucrées, 
et à mettre en place un étiquetage
nutritionnel des aliments «facilement
compréhensible», pour aider les
consommateurs à faire des choix
meilleurs pour la santé de leurs enfants 
et la leur.

Y. D. L’Echo d’Algérie : 16/10/2019 Anep : 1916 021 938
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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

A vendre, île
Maurice.

Située à 9000 km
de la métropole et
à 30 mn de vol de
La Réunion, l’île

Maurice attire
1 300 000

touristes/an, soit
autant que sa
population...

Lors du mariage
de sa fille, un

ancien diplomate
russe comprend
que son gendre

est le fils de son
pire ennemi.

Après un drame,
il renoue avec

son passé
violent...

Un policier
aux méthodes

musclées,
légataire

testamentaire de
son ancienne

compagne,
s’envole pour le

Japon afin de
découvrir la

teneur de son
héritage...

Pour
la 3e épreuve,
les candidats

devront emmener
le jury à la

montagne avec
des créations
gourmandes

sur le thème des
sports d’hiver...

Après le meurtre
d’une jeune fille

apparemment
sans histoire,

la section
de recherches

découvre que la
victime avait de

nombreux
secrets...

En s’appuyant
sur les recherches
d’historiens et de
scientifiques, ce

documentaire
raconte comment

le Mont-Saint-
Michel a résisté

aux épreuves
du temps...

20h45 : U-571

Shaun, Morgan et Audrey prennent
en charge une patiente autiste

souffrant d’un problème cérébral.
Lea et Shaun tentent de faire

le point sur leur amitié...
21h05 : Good doctor

Pendant tout
un été, les

gendarmes de
l’Hérault ouvrent

leurs portes.
Ils partagent leur

quotidien dans
le cadre de leurs

missions mais
aussi les temps

forts de leur vie
en dehors du

travail...

En 1942,
l’équipage d’un

sous-marin tente
de mettre la main

sur la précieuse
machine dont se

servent les
Allemands pour

émettre leurs
messages

codés...

21h 05 : Enquête sous haute 
tension

21h05 : Section de recherches20h55 : Investigatiôns

21h00 : Wasabi

21h00 : Le pris du sang

21h55 : Le Mont-Saint-Michel

21h05 : Le meilleur patissier
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L a Ligue oranaise d’athlétisme
espère toujours que les prochains
Championnats d’Afrique

d’athlétisme seniors, qu’abritera l’Algérie
en juin 2020, aient lieu à Oran, comme
prévu initialement avant de les délocaliser
à Alger. «Il est très important d’organiser
cette compétition à Oran, plus
précisément au niveau du nouveau stade
d’athlétisme relevant du complexe sportif
en cours de réalisation et ce, afin qu’elle
serve de répétition générale pour les Jeux
méditerranéens que va abriter la ville lors
de l’année suivante», a déclaré le
président de la Ligue oranaise
d’athlétisme, Brahim Ammour. Après
avoir eu l’aval pour organiser la 22e

édition des Championnats d’Afrique
d’athlétisme, la Fédération algérienne de
cette discipline (FAA) avait songé en
premier lieu de faire dérouler la
compétition au niveau du tout nouveau
stade d’athlétisme d’Oran d’une capacité
d’accueil de 4600 places. Mais voilà
qu’en août dernier, le président de la
Confédération africaine de la discipline
(CAA), le Camerounais Kalkaba
Malboum, a annoncé sur son compte
Twitter que la compétition se déroulera du
24 au 28 juin 2020 à Alger. Cette décision
aurait été prise en raison du retard accusé
dans l’achèvement du nouveau complexe
sportif d’Oran, où les travaux sont
toujours en cours, selon Brahim Ammour,
ancien coureur international qui compte,
entre autres, à son palmarès, une
participation à la 3e Coupe du monde des
nations d’athlétisme, en 1981 à Rome
(Italie). «Il ne reste pas beaucoup de
travaux à réaliser au niveau du stade
d’athlétisme, surtout après l’installation
de tous les sièges. On attend la pose de la
piste d’athlétisme et de la pelouse, deux
opérations qui ne devraient pas prendre
beaucoup de temps», a encore dit le
patron de la Ligue oranaise d’athlétisme,
estimant au passage qu’il était nécessaire
de tester le matériel et les équipements du
nouveau stade d’athlétisme avant la 19e

édition des Jeux méditerranéens

qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet
2021. «L’idéal serait d’organiser deux ou
trois compétitions au niveau du nouveau
stade d’athlétisme pour s’assurer du bon
fonctionnement du nouveau matériel qui
sera dédié à cette importante
infrastructure avant le rendez-vous
méditerranéen», a-t-il insisté, mettant en
avant l’importance de la réalisation de ce
stade d’athlétisme pour la relance de la
discipline à Oran «qui souffre
énormément d’un manque sensible en
matière d’outil de travail». Outre le stade
d’athlétisme, le complexe sportif d’Oran
en cours de réalisation dans la commune
de Bir El Djir, comporte un stade de
football de 40 000 places, une salle
omnisports de 6000 places et un centre
nautique composé de trois bassins,
rappelle-t-on. Selon les services
concernés, la livraison de cette précieuse
infrastructure, très attendue par le
mouvement sportif dans la capitale de
l’Ouest du pays, dans sa totalité est
prévue pour juin 2020.

Le champion du monde en arts martiaux,
l’Algérien Amir Chaiani, ambitionne de
décrocher le titre de «Champion des
champions» version WFM, à l’occasion 
d’un tournoi de haut niveau prévu en
Irlande le 9 novembre prochain. «Mon
objectif est de gravir un échelon dans ma
carrière et remporter le titre de Champion
des champions» dans la version WFM
(World Federation of Elite martial Arts), a
déclaré à l’APS le champion algérien,
déjà détenteur du titre mondial WFM en
2017 aux Emirats arabes unis, en 2018
(Street Fight) en Géorgie et en 2019
(Impact MMA) en Indonésie. L’enfant de
Bordj Menaïel (wilaya de Boumerdès) a
précisé qu’il a déjà entamé sa préparation
en vue de réaliser cet objectif et montrer
ses capacités dans un rendez-vous de haut
niveau technique. Amir Chaiani,
représentant en Algérie de la Ligue
mondiale des combats de rue (Street
Fight) regrette le fait qu’il soit contraint à
chaque fois d’effectuer de «grosses
dépenses», à son compte, pour participer
à des tournois à l’étranger et représenter
les couleurs algériennes. «C’est surtout
grâce à mes propres fonds et à l’apport de

mon sponsor que j’ai pu participer et
décrocher mes titres. J’ai également
bénéficié des encouragements du
président d’APC de Si Mustapha
(Boumerdès) durant mes participations
aux compétitions», a précisé, à ce sujet,
Amir Chaiani (27 ans). Fort de ses 13
années d’expérience en arts martiaux,
Chaiani ambitionne d’introduire en
Algérie sa discipline de prédilection, mais
il fait face à d’«innombrables obstacles»
qui empêchent la réalisation de cet
objectif. «J’ai déposé en ce sens un
dossier au niveau du ministère de la
Jeunesse et des Sports et j’attends
toujours une réponse», a-t-il expliqué. 
«Je possède, à mon humble avis, les
aptitudes et les capacités pour lancer les
MMA (Mixed Martial Arts) en Algérie.
Je possède également les diplômes
internationaux dans les spécialités avec
armes, sans armes et en self-défense», 
a conclu Amir Chaiani, détenteur du
grade de Ceinture noire - 3e dan, 
et qui est encadré par un staff composé
d’Ismaïl Amrani, Hakim Kesraoui et
Lazreg Benziane.

Championnats d’Afrique d’athlétisme

«L’idéal serait de programmer
la 22e édition à Oran»

Arts martiaux
Amir Chaiani vise le titre de «champion

des champions» en Irlande

Excellence
Les handballeurs du MC Oued Tlélat non payés
depuis la saison passée
Les handballeurs du MC Oued Tlélat (seniors) attendent de percevoir leurs salaires
depuis la saison passée qui les a vus réaliser une montée historique en Excellence, a
indiqué, ce mardi, le président de ce club de la banlieue oranaise. «Malgré l’exploit
historique que le club avait réalisé la saison passée en accédant en Excellence, nos
joueurs ne sont toujours pas payés. Nous avons d’ailleurs trouvé du mal à les convaincre
à rester parmi nous au cours de l’intersaison», a déclaré Abdelhak Zmali Meftah.
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Wilaya de Tiaret
Daïra de Hamadia

Commune de Hamadia
N° 21 /2019

NIF : 098414355120234

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 31/2019
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La décision sera prise au premier semestre 2020

Algérie-France pourrait se jouer
en novembre 2020 à Oran

Les Verts en amical contre la Colombie en France,
avant un futur match contre les Bleus

Carlos Queiroz (ent) : «L’Algérie possède
des joueurs très techniques»

En jouant l’Algérie ce mardi à Lille, la
Colombie se retrouve face à un vrai test lors de
cette trêve internationale. Si la Colombie n’a
encaissé aucun but durant 9 des 11 rencontres
sous la direction de Carlos Queiroz, les
Cafeteros ne se sont imposés qu’à une seule
reprise durant leurs 5 dernières sorties.
Une situation qui dérange le coach portugais :
«Offensivement, on joue très bien. On se
procure des opportunités, mais on doit
améliorer notre finition. On doit mettre le
ballon au fond des buts», a déclaré Queiroz. 
«Pour l’Algérie, c’est simple : ils sont

champions d’Afrique. L’équipe possède des joueurs très techniques, agressifs et
très rapides. Pour nous, c’est une bonne opportunité de jouer sous pression.
C’est également un challenge de jouer face à l’Algérie à «domicile». 

Feghouli à Footmercato :

«Belmadi est à la base de tout»
Dans un entretien accordé à Footmercato, Sofiane Feghouli a
encensé son coach Djamel Belmadi, qu’il considère comme
l’élément majeur derrière le sacre de la sélection nationale lors de
la CAN cet été». Djamel, c’est lui qui est la base de tout. En dix
mois, il a fait un travail remarquable. Humainement, il a le respect
de tout le monde. Au niveau de son travail, c’est carré. On prend
du plaisir aux entraînements. Au niveau de la compétence, c’est du
très haut niveau, je peux le dire. Pas parce que j’aime beaucoup
Djamel et que c’est mon coach. Non, j’ai eu beaucoup
d’expériences et j’ai connu beaucoup de coaches. Je peux vous
dire que Djamel Belmadi c’est du très haut niveau. Objectivement,
tout le monde l’apprécie parce qu’on sait qu’il est correct, qu’il a
des principes et des valeurs. Il est droit. A partir du moment où la
concurrence est saine, personne ne peut dévier. Celui qui dévie il

se met tout seul en dehors du groupe. Ce qui s’est passé en sélection cet été est tout à fait normal.
Quand tu as un coach compétent, des joueurs de qualité et que tu fédères autour de toi, si t’es bon et
honnête tu vas être récompensé tôt ou tard. C’est ce qui s’est passé.»

Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des
Nations cet été, les Algériens jouent pour la
première fois en France depuis 2008. Ils
affrontaient hier soir à Lille en match amical
l’équipe de Colombie. Plus de dix ans après
la dernière rencontre de l’équipe d’Algérie
sur le sol français, le succès populaire est
déjà au rendez-vous. Plus de 40 000 specta-
teurs se sont rendus hier au stade Pierre-
Mauroy, dont près d’un quart venu de la
région parisienne. Les places de cet amical,
où l’Algérie été sur la feuille de match
l’équipe «à domicile», ont toutes été écou-

lées quelques jours seulement après l’ouver-
ture de la billetterie. L’entraînement d’avant-
match au Stadium de Villeneuve-d’Ascq, un
temps interdit au public, a même été ouvert
au public quelques dizaines de minutes
devant la passion débordante de la centaine
de personnes ayant fait le déplacement.
«Jouer ici, cela n’arrive pas tous les jours.
On sait qu’il y a une forte communauté algé-
rienne en France. Une bonne partie de nos
joueurs sont nés en France, ont été formés
ici. C’est un énorme plaisir et une fierté de
venir jouer devant ce public», a savouré

lundi le sélectionneur des Fennecs Djamel
Belmadi, en conférence de presse. Lors de la
rencontre amicale contre la Colombie, adver-
saire de premier plan malgré l’absence des
deux stars Radamel Falcao et James
Rodriguez, les Fennecs vont également se
jauger en prévision des éliminatoires pour le
Mondial-2022, leur prochain objectif.

Un important dispositif
de sécurité

Les autorités françaises, qui ont en tête le
match France-Algérie de 2001 et les inci-
dents en marge des célébrations lors de la
CAN-2019 avaient toutefois prévu un dispo-
sitif de sécurité important, redoutant que de
nouveaux débordements viennent gâcher la
fête. «Le match est considéré à risques en
raison de l’exubérance des supporters de
part et d’autre qui fait craindre des déborde-
ments», indiquait la préfecture du Nord,
sans communiquer «de manière détaillée»
les «effectifs mobilisés». Au moment de la
CAN-2019, «à Lille, à Roubaix et à
Maubeuge, les manifestations de joie nom-
breuses, joviales et familiales, avaient été
troublées par des fauteurs de troubles qui
ont tenté de gâcher la fête et d’agresser des
forces de l’ordre», poursuit la préfecture du
Nord.» On veut que cela soit une fête, un
moment de réunion entre tous les supporters
avant, pendant, et aussi après le match. On
veut qu’ils passent un bon moment, et qu’ils
soient exemplaires à ce niveau-là. Dans un

coin de ma tête, il y a quelque chose qui me
dit que tout va se passer correctement», a
souhaité le sélectionneur Djamel Belmadi.

Un Algérie-France en 2020 ?

Ce match de l’Algérie sur le sol français va
également faire figure de test, alors que les
discussions se poursuivent entre les fédéra-
tions française et algérienne sur l’éventuelle
organisation d’un match entre les deux
nations à l’automne 2020. Une réunion a
même eu lieu à Paris, lundi, à ce sujet, mais
«aucune décision n’a été prise».»Les deux
présidents ont prévu d’évoquer cette pers-
pective à l’occasion d’une visite de Noël Le
Graët en Algérie, à l’invitation du président
de la Fédération algérienne, au cours du pre-
mier trimestre 2020», ont indiqué les deux
instances dans un communiqué commun.»
Il est temps de faire ce match» en Algérie,
avait déjà déclaré en septembre sur France
Info Noël Le Graët, fervent partisan d’une
rencontre entre les champions du monde et
les champions d’Afrique, tout en évoquant
«des affaires de sécurité» et une nécessaire
concertation avec l’Élysée sur ce sujet.
Hautement symbolique en raison de l’histoi-
re commune des deux pays, la seule ren-
contre France-Algérie a eu lieu en octobre
2001. Le match avait été interrompu après
l’envahissement du terrain par des suppor-
ters algériens alors que le score était de 4-1
pour la France.

B. N.

Comme prévu, le président de la Fédération française Noël Le Graët a rencontré son homologue algérien, Kheïreddine Zetchi,
lundi à Paris, pour parler notamment du projet de match amical entre les deux sélections en Algérie,

mais «aucune décision n’a été prise», ont annoncé les deux fédérations.

«L es deux présidents ont prévu d’évo-
quer cette perspective à l’occasion
d’une visite de Noël Le Graët en

Algérie, à l’invitation du président de la fédéra-
tion algérienne, au cours du premier trimestre
2020 », ont indiqué les deux instances dans un
communiqué commun. Lors de cette réunion
entre les deux présidents des fédérations, res-
pectivement championne du monde 2018 et
champion d’Afrique 2019, «différentes pers-
pectives de coopération et d’échanges tech-
niques entre les deux nations, dans les quatre
ans à venir» ont été évoquées. Parmi les projets
déjà annoncés, l’organisation d’un tournoi de
moins de 17 ans «prochainement» en France,
«avec la participation de l’Algérie».
Cette réunion a eu lieu à la veille du match ami-
cal entre l’Algérie et la Colombie, qui a eu lieu
hier soir à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille.
Dans la foulée, on a appris d’une source autori-
sée à la FAF, que l’éventualité de programmer

ce match amical tant attendu entre les Verts et
les Bleus pourrait bien avoir lieu en novembre
2020. Mieux, la même source évoque la possi-
bilité de domicilier cette rencontre au niveau du
nouveau stade d’Oran qui devrait être récep-
tionné en mars prochain. Hautement symbo-
lique en raison de l’histoire commune aux deux
pays, la seule rencontre France-Algérie a eu
lieu en octobre 2001. Le match avait été inter-
rompu après l’envahissement du terrain par des
supporters algériens alors que le score était de
4-1 pour la France. «Il est temps de faire ce
match» en Algérie, avait déclaré en septembre
Le Graët, fervent partisan d’une telle rencontre
entre les deux nations, tout en évoquant «des
affaires de sécurité» et une nécessaire concerta-
tion avec l’Élysée sur ce sujet. Quelques jours
avant, le sélectionneur des Fennecs, Djamel
Belmadi, s’était déjà dit favorable à l’organisa-
tion de ce «match de prestige».

Bessa N.
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Les jours de Medouar sont-ils comptés ?

Ligue 1

Le MCA retrouve la tête du classement

CR Belouizdad

6 Belouizdadis chez les A’
C’est hier matin que le sélectionneur national des A’, Ludovic
Batteli, a rendu publique la liste de joueurs retenus pour le stage en
prévision de la rencontre retour face au Maroc dans le cadre des
éliminatoires en prévision du CHAN 2020. D’ailleurs, la bonne
nouvelle pour les Belouizdadis, c’est sans aucun doute la présence
en force remarquée des joueurs du club. Pas moins de 6 joueurs ont
été retenus pour cette rencontre, à savoir Gaya Merbah, Keddad,
Tariket, Selmi, Sayoud et Belahouel. Les concernés ont rejoint le
Centre technique de Sidi Moussa pour entamer le travail.

Ligue 2 - USM Harrach

Sid-Ahmed Slimani se rapproche
Sid-Ahmed Slimani, l’ex-entraineur de l’USMBA serait le nouvel
entraîneur de l’USM El Harrach. A en croire une source proche du

dossier, la direction de l’USMH a tout conclu avec Slimani pour
remplacer le coach Ismaïl Djelid qui a été limogé pour insuffisances
de résultats. Comme tout le monde le sait, Mohamed Laïb a tenté
plusieurs pistes ces derniers jours. Bouhlal, Latrèche, Bouzidi ainsi
que d’autres entraîneurs ont été sollicités afin de reprendre la barre
technique harrachie, mais ils ont finalement tous refusé à cause de la
licence, craignant de vivre le même scénario que Cherif Hadjar lors
de la dernière saison, alors que Laoufi n’a pas été limogé et que le
nouvel entraîneur a suivi plusieurs matchs depuis les tribunes. 
Cette fois, le président du club harrachi semble avoir réussi à
convaincre un entraîneur ; selon notre source, Sid-Ahmed Slimani
aurait donné son accord afin d’entraîner l’équipe pour la suite de la
saison. Ce dernier, qui a réussi à sauver l’USMBA la dernière saison,
semble avoir le même objectif. On a appris que dans l’après-midi de
dimanche, les deux hommes se seraient rencontrés. Suite à une
longue discussion, Mohamed Laïb aurait finalement convaincu
Slimani qui lui aurait donné son accord. Par la suite, le président har-
rachi aurait contacté les membres de la direction afin de leur annon-
cer qu’il aurait eu l’accord de l’ex-entraîneur de Sidi Bel-Abbès.

ES Tunis

Bedrane reprend du service
Le défenseur international de l’Espérance de Tunis, Abdelkader
Bedrane, a repris hier les entrainements avec son équipe après
une absence de plus d’une dizaine de jours pour cause de bles-
sure. Touché à la cheville face aux libanais d’Al Najmeh en
Coupe arabe, L’ancien défenseur central de l’ES Sétif a eu droit
à un petit repos avant son retour avec l’Espérance. Bedrane a
dû rater le rassemblement de l’équipe nationale et par consé-
quent les deux matchs face à la RDC et la Colombie à cause de
cette blessure, lui qui était choisi dans la liste élargie de
Belmadi. Enfin, le défenseur de l’EST qui a repris les entraîne-
ments en solo avec le préparateur physique pourrait revenir à la
compétition à l’occasion de la réception de la formation de Ben
Guerdan en championnat de Tunisie le 24 octobre prochain.

ES Sétif

Savoy en bonne voie pour remplacer Madoui
L’entraîneur suisse Raoul Savoy est le plus proche pour remplacer Kheireddine Madoui à la tête de la formation de l’ES Setif. Le président de l’ESS Halfaya a trouvé, nous dit-on, un
terrain d’entente avec le coach suisse. Savoy (46 ans) a déjà travaillé en Algérie en entraînant entre 2012 et 2013, le MC Oran et le MCEE. Il a également drivé des sélections afri-
caines, à l’image de la Gambie ou de La Centre-Afrique. Ainsi, et sauf un revirement de situation, Savoy sera le futur entraineur de l’ESS.
Rappelons que le désormais ex-l’entraineur des gars de Aïn Fouara, Kheireddine Madoui, a décidé de se retirer de la barre technique pour «le bien de l’équipe», il a lui-même affirmé
à la direction du club qu’une équipe qui perd 4 fois à l’extérieur en autant de déplacements a besoin d’un nouveau souffle, et le changement entraînement reste la meilleure option
pour un club aussi ambitieux que l’Entente de Sétif.

Le Mouloudia d’Alger s’est présenté au 
5-Juillet, alors que les Usmistes ne l’ont pas
fait et ont décidé de boycotter. L’arbitre Arab
avait mentionné dans son rapport le forfait de
l’USMA, et il restait la confirmation de la CD
qui a siégé hier et a décidé que le Doyen gagne
sur tapis vert sur le score de 3 à 0. Ainsi, le
Doyen reprend la tête avec le CRB. Comme
tout le monde le sait, il fallait attendre le ver-
dict de la commission de discipline pour voir si
le Doyen gagne sur tapis vert, et cela même si
tout le monde le sait car le règlement est clair
concernant l’absence de l’adversaire le jour du
match. Arab a rendu la feuille du match men-
tionnant l’absence de l’USMA ; hier, la com-
mission de discipline s’est réunie et a traité
cette affaire concernant le match retard de la 4e

journée qui était programmé samedi dernier au

5-Juillet et qui ne s’est pas joué à cause de
l’absence de l’adversaire. Comme la réglemen-
tation l’indique, le Doyen gagne sur tapis vert,
ce qui a été d’ailleurs confirmé par la CD dans
son communiqué publié sur le site officiel de la
LFP où on pouvait lire : Match perdu par péna-
lité à l’USMA avec une victoire de 3/0 pour le
MCA. Aussi, défalcation de trois points et une
amende d’un million de dinars pour l’USMA
qui sera privée aussi de la quote-part TV de ce
match. Avec cette victoire, le Mouloudia
d’Alger reprend la tête du championnat et par-
tage le fauteuil de leader avec 14 points. Ce qui
a fait d’ailleurs plaisir à tous les Mouloudéens
qui vont attaquer prochainement les préparatifs
de la prochaine journée prévue le 23 octobre
contre les Nahdistes dans un derby que les Vert
et Rouge comptent gagner à tout prix.

La Ligue nationale de football professionnel (LNF) connaît ces derniers jours une véritable fronde
contre son président Abdelkrim Medouar. Ce dernier est lâché par ses pairs qui n’ont pas daigné

se présenter à la réunion programmée dimanche dans un hôtel des hauteurs d’Alger.

C’ est la deuxième fois que cette
réunion statutaire est reportée.
Les membres du Bureau de la

Ligue qui sont visiblement entrés en rébel-

lion exigent désormais la tenue d’une assem-
blée générale extraordinaire de la LNF au
cours de laquelle ils comptent présenter leur
démission. Une manière de forcer le départ

de Medouar qui apparemment ne fait plus
l’unanimité. Beaucoup de griefs sont retenus
contre l’ex-boss de l’ASO Chlef, notamment
sa gestion unilatérale des affaires de la
Ligue, mais aussi ses absences remarquées
sur la scène publique, alors que son institu-
tion croule sous les problèmes. On a l’im-
pression qu’il n’en est pas concerné. 
Les observateurs constatent que la Ligue se
complait dans un immobilisme criard. Il y
règne une ambiance lourde et un sentiment
d’un laisser-aller généralisé. On lui reproche
par ailleurs de passer plus de temps à l’étran-
ger qu’en Algérie. Dernièrement, une rumeur
persistante avait circulé faisant état de sa
démission imminente. Finalement, il n’en fut
rien, puisqu’il a vite fait de la démentir sur le
site officiel de la Ligue. Mais il n’y a jamais
de fumée sans feu. Un malaise existe bel et
bien comme en témoignent ses défections
lors de l’assemblée générale extraordinaire
de la FAF, mais aussi à l’occasion du dernier
Bureau fédéral tenu la semaine passée à
Ouargla. Il y a des signes qui ne trompent
pas. Le président de la LNF est complète-
ment isolé. D’ailleurs, ses détracteurs ne se
cachent plus pour critiquer la manière avec
laquelle est gérée la LNF. A l’image de l’an-
cien vice-président de la Ligue, Djamel
Messsaoudène qui demande la tenue immé-
diate d’une AGE tout en reconnaissant que le
Bureau a échoué dans sa mission.
«Nous avons été mandatés par les membres

de l’assemblée générale pour les représenter
à la LFP, mais puisque nous avons failli à
notre mission, il ne reste plus qu’à convo-
quer une assemblée générale extraordinaire
afin de lui remettre notre mandat», a-t-il
déclaré dans les colonnes du quotidien
Liberté. L’affaire encombrante du «forfait»
de l’USMA lors du derby contre le MCA est
venue assombrir davantage le tableau. Voilà
un dossier délicat et ô combien sensible qu’il
va falloir traiter avec des pincettes compte
tenu du poids du club algérois sur la scène
sportive. D’autant que les spécialistes sont
unanimes à reconnaître que la responsabilité
de la Ligue est engagée dans tout ce qui s’est
passé. Ce qui pourrait sonner le glas de
Medouar. Ce dernier se mure pour le
moment dans un silence assourdissant qui
n’augure rien de bon. Une chose une sûre la
cohabitation semble impossible. Est-ce à dire
que ses jours à la tête de la LNF sont comp-
tés ? Tout porte à le croire, surtout qu’il ne
bénéficie plus d’aucun soutien. Il s’est fait
apparemment trop d’ennemis y compris au
niveau de la Fédération. Son opposition à
peine voilée au projet du nouveau système
de compétition voté dernièrement par l’AGE
de la FAF, a scellé son divorce avec Zetchi
qui ne fera rien pour son maintien à la tête de
la Ligue. Bien au contraire, il sera soulagé du
départ d’un empêcheur de tourner en rond...

Ali Nezlioui
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Félicitation

Bensalah félicite
le président tunisien élu, Kais Saied

Hydrocarbures

Sonatrach nouvel actionnaire majoritaire de Medgaz

ANIE
Les coordinateurs des Délégations instruits d’enquêter

sur les plaintes relatives aux souscriptions de signatures

Affaires religieuses
Près d’un million de personnes

suivent l’enseignement coranique en Algérie

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et les
espagnoles Cepsa et Naturgy ont signé, lundi dernier, un accord
de cession des parts de Cepsa dans le gazoduc Medgaz, indi-
quait hier un communiqué de la Sonatrach. A travers cet accord,
la part de Sonatrach dans Medgaz passera de 43% à 51%.
Ainsi, après la validation de la transaction par les autorités
européennes en charge de la concurrence, Sonatrach deviendra
l’actionnaire majoritaire de Medgaz. Pour rappel, Medgaz est
un gazoduc direct qui relie Beni Saf en Algérie à Almeria en
Espagne. Medgaz a été mis en service en février 2011 avec une
capacité de 8 milliards de m3/an.
A travers cet accord, Sonatrach va renforcer son rôle de 
fournisseur fiable sur le marché Ibérique du Gaz.

T. M.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a instruit, hier, les coordinateurs des
délégations dans nombre de wilayas d’enquêter sur les plaintes fai-
sant état de dépassements dans l’opération de souscription des
signatures individuelles au profit des candidats à la présidence de
la République», a indiqué l’ANIE. «Suite à la saisine par des pos-
tulants à la candidature à la Présidentielle du 12 décembre 2019 au
sujet de dépassements qui auraient entaché l’opération de sous-
cription des signatures individuelles au profit de candidats à la pré-

sidence de la République consistant en des faits supposés d’achat
de signatures dans certaines wilayas du pays, le président de
l’ANIE a instruit les coordinateurs des délégations des wilayas
concernées d’enquêter sur ces plaintes», a précisé la même source. 
Cette procédure «permettra, en cas de confirmation, de prendre
toutes les dispositions légales appropriées conformément aux 
dispositions de la loi organique N° 19-07 du 14 septembre 2019
relative à l’ANIE et la loi organique N° 16-10 du 25 août 2016
relative au régime électoral, modifiée et complétée». T. M.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a fait état, mardi à Alger, de près
d’un million de personnes qui suivent un enseigne-
ment coranique en Algérie. Dans une déclaration à
la presse, en marge d’une visite sur le terrain dans la
wilaya d’Alger où il a procédé à l’inauguration de
trois écoles coraniques, à l’occasion de la rentrée
annuelle de l’enseignement coranique, Belmehdi 
a précisé «qu’entre 900 000 et un million de 
personnes suivent l’enseignement coranique, à 
travers tout le pays». Le ministre a souligné que
l’Etat «veille à développer et doter l’enseignement
coranique, des moyens matériels et moraux néces-
saires, et ce parallèlement à l’enseignement général

en Algérie». Lors de cette visite, Belmehdi a pro-
cédé à l’inauguration de l’école coranique
Mohamed Lakhal Chourafa dans la circonscription
administrative de Draria dont la capacité d’accueil
est de 450 élèves. Dans la commune de Baba Hassen
relevant de la même circonscription administrative,
le ministre a inauguré l’école coranique Abdelhamid
Ben Badis qui dispose de 500 places, d’une salle de
récitation traditionnelle, d’une bibliothèque et de
bureaux administratifs. La dernière station de cette
visite a été la commune de Bab Ezzouar relevant de
la circonscription administrative de Dar El Beida où
le ministre a inauguré la Mosquée Salmane El Farisi
et une classe d’enseignement coranique. T. M.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a eu lundi, un entretien téléphonique avec le Président tunisien élu, Kais Saied,
au cours duquel il l’a félicité pour sa victoire à l’élection présidentielle et l’a assuré de sa «ferme» volonté

d’œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre l’Algérie et la Tunisie.

«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a eu
lundi 14 octobre 2019, un entretien télépho-
nique avec Kais Saied, le président élu de la

République tunisienne sœur, au cours duquel il l’a félicité
de sa victoire méritée à l’élection présidentielle, estimant
que ce large plébiscite par le peuple tunisien frère témoigne
de sa grande maturité et de sa conscience de l’importance
de cette échéance nationale historique». Le chef de l’Etat a
assuré le président Kais Saied de sa «ferme» volonté d’œu-
vrer au renforcement des relations de fraternité, de coopé-
ration et de solidarité entre l’Algérie et la Tunisie, au mieux
de leurs intérêts mutuels. Après avoir exprimé à Kais Saied
ses remerciements et sa reconnaissance pour le témoignage
d’amabilité et de fraternité à l’égard de l’Algérie et de son
Peuple, Bensalah a déclaré partager les mêmes sentiments
pour la Tunisie et son peuple voisin et frère, partant des
profonds liens de fraternité historiques liant les deux pays
et peuples et de leur militantisme commun».

T. M.

Coopération radio/télévision sino-arabe

Le Forum se tiendra
à Hangzhou - Chine
Le 4e Forum de coopération en matière 
de radiodiffusion et de télévision entre la
Chine et les Etats arabes s’ouvre aujourd’hui
et ce jusqu’au vendredi à Hangzhou, dans 
la province du Zhejiang (Est de la Chine), 
a annoncé l’Administration nationale de la
radio et de la télévision. Au cours du forum, 
des responsables des administrations
concernées des deux parties, des représentants
des médias et des organismes de production
cinématographique et télévisuelle discuteront 
de sujets tels que les politiques en matière 
de radiodiffusion et de télévision, le
renforcement des capacités et le
développement de l’industrie.
Environ 300 personnes de Chine, des 18 Etats
arabes et de la Ligue des Etats arabes, ainsi
que l’Union de radiodiffusion des Etats
arabes, participeront à cet événement.

T. M.

Tourisme
300 000 Algériens ont visité
la Turquie en 2018
Le nombre d’Algériens ayant visité la Turquie
en 2018 a atteint les 300 000 personnes, 
a affirmé, hier à Laghouat, le conseiller à
l’ambassade turque à Alger, Mustapha Kara. 
Le nombre de touristes algériens a connu au
cours des dernières années un accroissement
notable qui reflète l’excellence des relations
liant les deux pays, sachant que 215 000
Algériens avaient visité la Turquie en 2016, 
a indiqué le diplomate lors de l’ouverture 
du séminaire international sur «La politique
ottomane entre l’espace maritime et saharien au
Maghreb 1518-1918», organisé à l’Université
Amar Thelidji. Kara a annoncé par ailleurs dans
le cadre de la facilitation aux Algériens des
procédures d’établissement de visas turques,
«l’ouverture prochaine de 6 nouveaux centres 
de dépôt des dossiers de demande de visa dans
différentes wilayas du pays, dont le Sud, qui
viendront s’ajouter aux sept centres existants
actuellement en Algérie».
Dans un autre registre, le diplomate a fait état
d’une hausse des investissements de son pays 
en Algérie, avec plus d’un millier d’entreprises
turques opérant en Algérie dans des domaines
divers. Le volume des échanges entre les deux
pays excède les 3 milliards de dollars et la
Turquie entend développer davantage les
relations commerciales entre les deux pays dans
le cadre d’une politique «gagnant-gagnant», 
en harmonie avec les relations historiques liant
les deux pays, a souligné Kara.

Sofiane Feghouli à Footmercato :
«Affronter la France ?
Ce sera avec plaisir»
Dans un long entretien accordé au site
Footmercato, le milieu de terrain des Verts,
Sofiane Feghouli a évoqué la probable
organisation d’un match amical entre l’Algérie
et la France. «Sportivement, ce sont les
champions du monde. Donc c’est sûr que ce
serait une super confrontation pour nous pour
voir où nous en sommes.
Ensuite, sincèrement, je préfère jouer face à des
équipes sud-américaines, des équipes qui nous
ressemblent on va dire, afin de voir ce qu’on
doit améliorer, dira le joueur de Galatasaray
avant d’ajouter : J’aime bien des équipes
comme la Colombie, le Chili... C’est plaisant
de jouer contre des équipes de ce profil-là.
Après, c’est la fédération qui verra ce qu’elle
veut faire. Nous, les joueurs, qu’on joue contre
la France, l’Allemagne ou une autre sélection,
c’est avec plaisir qu’on participe à ces
rencontres».
Pour rappel, hier, le président de la Fédération
française Noël Le Graët a rencontré son
homologue algérien, Kheïreddine Zetchi, lundi
à Paris, pour parler, notamment, du projet de
match amical entre les deux sélections en
Algérie, mais «aucune décision n’a été prise»,
ont annoncé les deux fédérations.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

