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Présidentielle du 12 décembre

Les Algériens appelés
à voter massivement
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Egalité hommes-femmes

«L’Algérie occupe une bonne
position en Afrique et dans
le monde arabe», selon l’ONU
L’Algérie occupe une «bonne position» en Afrique et
dans le monde arabe en matière de mise en œuvre de
l’Objectif de développement durable relatif à l’égalité
des sexes (ODD 5), a affirmé mercredi à Alger, le coor-
donnateur résident du système des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest. «L’Algérie occupe une très
bonne position en Afrique et dans le monde arabe en
matière de concrétisation de l’ODD 5», a-t-il déclaré lors
de l’atelier sur le renforcement des capacités nationales

sur l’égalité entre les sexes, relevant les «grandes avan-
cées» réalisées par rapport à la participation de la femme
dans la vie politique et dans les centres de décision en
occupant des postes de responsabilité. Selon Overvest,
l’Algérie a également accompli de «grands efforts» dans
la lutte contre les violences faites aux femmes, relevant
notamment l’effort réalisé sur le plan législatif et concer-
nant l’élaboration des plans d’actions en matière d’égali-
té entre les femmes et les hommes...

Massacres du 17 Octobre 1961

«Les archives de la police française encore secrètes»,
affirme Benbraham

Lire page 5
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Sidi Bel-Abbès 

Un mort et 7 blessés dans un accident de la circulation 

Rouiba
Un atelier clandestin de fabrication

de tabac à chiquer démantelé

El Bayadh
Un mort et 4 blessés
dans un accident 
de la route 
Une personne a été tuée et quatre
autres blessées dans un accident de
circulation survenu ce mercredi
matin, à l’entrée de la localité de
Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris
des services de la  protection civile
de la wilaya d’El Bayadh. 
Le drame s’est produit sur la RN
59, à deux kilomètres de l’entrée
Nord de la commune de Labiodh
Sidi Cheikh, suite au dérapage d’un
véhicule léger  avant de percuter
violemment un mur. La victime
était âgée de 36 ans. Les blessés,
deux femmes, un homme et un
enfant de 6 ans, ont été pris en
charge au niveau de l’EPH de
Labiodh Sidi Cheikh alors que la
dépouille de la victime a été
déposée à la morgue du  même
établissement sanitaire.
Une enquête a été ouverte sur les
circonstances de cet accident. 

Tizi-Ouzou

Dérapage d’un bus 
de transport de
voyageurs, 8 blessés
Huit personnes ont été blessées
dans le dérapage d’un bus de
transport de voyageurs survenu
mardi à l’entrée ouest de la ville de
Tizi-Ouzou, a indiqué la protection
civile dans un communiqué.
L’accident s’est produit sur la RN12
à hauteur de la gare intermédiaire
de Boukhalfa. Un bus assurant la
liaison entre cette station et la gare
multimodale de Bouhinoune en
passant par le centre-ville, a percuté
la glissière séparant les deux voies
de la RN 12, a-t-on précisé. 
Les 8 voyageurs blessés légèrement
lors de cet accident, ont été
évacués, par les éléments de la
protection civile vers le CHU
Nedir-Mohamed, où ils reçu les
soins nécessaires, a-t-on ajouté.

Les services de la Gendarmerie nationale
(GN) ont saisi à Rouiba (Alger) 70
quintaux de matière première destinée 
à la fabrication de tabac à chiquer
contrefait et arrêté 4 individus impliqués
dans l’affaire, a indiqué ce mercredi un
communiqué de la cellule de
communication du groupement territorial
de la Gendarmerie d’Alger. 
La Brigade de recherche de la
Gendarmerie de Rouiba a arrêté 4
individus qui s’adonnaient à la
fabrication de tabac à chiquer contrefait
dans un atelier clandestin et saisi 70
quintaux de matière première, a précisé
le communiqué. L’opération s’est soldée
par la saisie de 1602 boîtes comportant
338 250 sachets de 30 grammes, une
somme de 120.000 DA, 70 rouleaux de
papier  aluminium, 70 boîtes en carton et
4 machines utilisées dans la fabrication.
La valeur des produits saisis est estimée
à 5 milliards de centimes. Agissant sur la
base d’informations faisant état de
l’existence d’un atelier clandestin dans la
commune de Rouiba et dans la wilaya de
Boumerdes spécialisé dans la fabrication
et le traitement de tabac à chiquer

contrefait, les gendarmes ont enclenché
leurs investigations pour aboutir à
l’arrestation des mis en cause en flagrant
délit. Les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République
pour «création et exploitation d’un
atelier clandestin», «exercice illégal

d’une activité commerciale»,
«falsification de produit à usage humain»
et «évasion fiscale». Le Procureur de la
République a ordonné leur placement
sous mandat de dépôt, ajoute le
communiqué.

M. S.

Une personne est décédée 
et 7 autres ont été
grièvement blessées dans un
accident de la circulation
survenu ce mercredi à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris
auprès de la cellule
d’information de la
Protection civile. L’accident
s’est produit au niveau de la
Route nationale N° 13 dans
la  commune de Sidi Bel-
Abbès suite à une violente
collision entre deux
véhicules faisant un mort sur
place et 7 blessés, a-t-on

indiqué. Le corps de la
victime âgée de 50 ans a été
déposé à la morgue du CHU
Abdelkader-Hassani,  de Sidi
Bel-Abbès et les blessés âgés
entre 10 et 56 ans ont été
transférés aux urgences de
l’hôpital. Les services 
de la protection civile 
ont mobilisé pour cette
opération, 4 ambulances, 
3 camions et 25 agents de
différents grades et les
services compétents ont
ouvert une enquête sur les
conditions de cet accident.

Oran 

Saisie de 6.650 euros
non declarés à l’aéroport
international 
Ahmed-Ben Bella 
Les éléments de la police des

frontières ont saisi mardi 6.650 euros 
à l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Ben Bella, a-t-on appris de
source sécuritaire. La somme non
déclarée a été découverte en
possession d’un commerçant âgé 
de 40 ans en partance vers Istanbul
(Turquie), a-t-on indiqué. Les mesures
nécessaires ont été prises contre ce
prévenu et une enquête est en cours. 

Sûreté de la wilaya d’Alger

Saisie  de 1,3 milliard de centimes en faux billets  
La somme de 1,3 milliard  de centimes en faux billets a été
saisie récemment par les services de sûreté de la wilaya
d’Alger qui ont arrêté 4 faux-monnayeurs pour association 
de malfaiteurs et falsification de billets de banque, a indiqué,
mardi, un communiqué des services de Sûreté de la wilaya
d’Alger. La brigade économique et financière relevant de la
police judiciaire de sûretéde la wilaya d’Alger a arrêté
4 individus pour escroquerie et saisi un montant de 1,3 milliard
de centimes en faux billets, suite à une plainte déposée par un
citoyen et son épouse auprès des services compétents, ajoute le
communiqué. Selon la plainte, un ressortissant étranger aurait
remis au couple, par le biais d’un inconnu, un montant de 822
millions de centimes en faux billets en coupure de 2.000 DA,
en contrepartie d’une somme de 250.000 en livre turque.

Les services de la brigade économique et financière ont
soumis le montant saisi aux services compétents, lesquels ont
confirmé la falsification sous la supervision du procureur de la
République territorialement compétent, précise la même
source. Les informations recueillies lors des investigations ont
permis l’arrestation des 4 individus impliqués et la saisie d’un
montant de 449 millions de centimes en faux billets et deux
billets de 100 dollars américains, soit un montant global de 
1,3 milliard de centimes en faux billets. Après finalisation des
procédures légales en vigueur, les prévenus ont été  présentés
devant le procureur de la République territorialement
compétent qui a ordonné le placement de 3 d’entre eux en
détention préventive et le 4e sous contrôle judiciaire, a conclu
le communiqué. 
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Présidentielle du 12 décembre

Les Algériens appelés à voter
massivement

A mesure que le rendez-vous du 12 décembre prochain approche, les appels à une forte participation des citoyens
se multiplient pour faire de ce scrutin un véritable saut démocratique et de changement en Algérie.

M ettant  à profit sa dernière
sortie sur le terrain, le
général de corps d’armée,

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’état-
major de l’ANP, 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’ANP
continue, comme l’a toujours fait, 
à honorer ses engagements».
«Aujourd’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’ANP 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 soutenu. 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»

le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a rappelé l’installation 
de l’Autorité nationale indépendante
des élections, «une des
revendications populaires pressantes
relevée dans le rapport de l’Instance
nationale de dialogue et de
médiation», soulignant qu’«elle
accomplit aujourd’hui son travail 
en toutes liberté et indépendance.

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 5
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
sera permis à personne de faire dévier
le pays de cette voie tracée qui
concrétise la démarche de l’Algérie et
de son peuple». De son côté, le chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a rappelé l’installation de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), «une des revendications
populaires pressantes relevée dans 
le rapport de l’Instance nationale 
de dialogue et de médiation (INDM)»,
soulignant qu’»elle accomplit
aujourd’hui son travail en toutes
liberté et indépendance».

L’Etat est aujourd’hui résolument
engagé dans la sécurisation du
processus de l’élection présidentielle
dans toutes les régions du pays afin
que les citoyens puissent exercer leur
droit de choisir un président
jouissant de toute la légitimité qui lui
permet de concrétiser l’aspiration
profonde au changement, répondre
aux revendications populaires
légitimes et opérer les profondes
réformes escomptés dont notre pays 
a grandement besoin

Il a souligné que «des instructions ont
été données aux pouvoirs publics pour
le transfert vers cette Autorité de
toutes les prérogatives de
l’administration publique en matière
électorale, un développement inédit
dans l’histoire de notre pays qui
s’inscrit dans le processus fondateur
pour l’édification d’un système
électoral transparent qui traduit la
volonté sincère de l’Etat, son
engagement de neutralité et son
attachement profond à assurer la
régularité de la prochaine échéance
électorale dans toutes ses phases». 
«Il ressort du bilan enregistré à ce jour
qu’en dépit des entraves, l’Etat a
honoré ses engagements et n’a, 

à aucun moment, dévié de sa
démarche sincère visant à permettre à
notre peuple de choisir, librement et
souverainement, le président de la
République», a-t-il ajouté, précisant
que «l’Etat est aujourd’hui résolument
engagé dans la sécurisation du
processus de l’élection présidentielle
dans toutes les régions du pays afin
que les citoyens puissent exercer leur
droit de choisir un président jouissant
de toute la légitimité qui lui permet 
de concrétiser l’aspiration profonde 
au changement, répondre aux
revendications populaires légitimes 
et opérer les profondes réformes
escomptés dont notre pays a
grandement besoin».

Le chef de l’Etat a relevé «l’adhésion
du peuple algérien à cette démarche
nationale qui témoigne de sa
maturité politique et de sa profonde
compréhension des défis intérieurs
majeurs, notamment en matière
économique et sociale, ainsi que des
menaces qui guettent notre sécurité
nationale dans un environnement
régional et international complexe

«Cette démarche n’aurait pu se
concrétiser sans la mobilisation et la
persévérance de toutes les institutions
de l’Etat, notamment l’Armée
nationale populaire (ANP), digne
héritière de la glorieuse Armée de
libération nationale (ALN). Je tiens ici
à saluer son haut commandement et
lui exprimer ma gratitude pour son
attachement à la voie
constitutionnelle, son engagement en
faveur de la préservation des
institutions de l’Etat et son souci
d’accompagner notre peuple dans cette
étape décisive de son histoire et de
protéger la sécurité et l’intégrité
territoriale de notre pays face à toutes
les tentatives visant à le déstabiliser et
à semer la division et la discorde entre
ses enfants», a affirmé Bensalah. 
Le chef de l’Etat a relevé «l’adhésion
du peuple algérien à cette démarche
nationale qui témoigne de sa maturité
politique et de sa profonde
compréhension des défis intérieurs
majeurs, notamment en matière
économique et sociale, ainsi que des
menaces qui guettent notre sécurité
nationale dans un environnement
régional et international complexe».
Enfin, le chef de l’Etat a appelé les
citoyens à «mettre de côté tous les
calculs étroits et à se mobiliser pour
faire aboutir cette élection décisive
prévue le 12 décembre afin de choisir
en toute liberté et souveraineté le
président qui prendra les rênes du
pays». Dans ce contexte, Bensalah
s’est dit confiant que «les Algériens
sont conscients des priorités de cette
conjoncture décisive que traverse le
pays» et qu’ils sauront contrer ceux
qui refusent de se conformer aux
règles de la démocratie et aux résultats
des urnes qui consacrent la volonté du
peuple, source de tout pouvoir».

T. Benslimane
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Audiences 

Le chef de l’Etat reçoit les lettres 
de créance de plusieurs ambassadeurs

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, mardi au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs, 
qui lui ont remis leurs lettres de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs agréés en Algérie.

L e chef de l’Etat a reçu, en présence
du ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum, l’ambassadeur

de la République Libanaise, Mohamed
Mahmoud Hassan qui a salué, dans une
déclaration à la presse, «les relations pro-
fondes» entre l’Algérie et le Liban, et leurs
positions politiques «concordantes» concer-
nant les questions internationale, exprimant
son souhait de renforcer ces relations dans
les domaines politique, économique et cul-
turel. Le diplomate libanais a annoncé, à
cette occasion, que le Conseil d’affaires
algéro-libanais «verra prochainement le
jour», faisant état dans ce contexte de la pré-
paration en cours de plusieurs accords dans
les secteurs de la culture, du commerce, de
l’éducation et de la non-double imposition
outre la création d’une zone de libre-échan-
ge entre les deux pays. De son côté, l’am-
bassadeur de la République d’Autriche,
Peter Elsner-Macjay, a affirmé que son pays
était «un partenaire fiable de l’Algérie, bien
même avant son indépendance», saluant le
progrès «notable» qu’a connu le pays.
Affichant le souhait de l’Autriche de contri-
buer au développement socioéconomique
de l’Algérie à la faveur d’un «plus grand
partenariat gagnant-gagnant», il a rappelé
que les deux pays étaient «unis dans le
cadre de leurs multiples relations pour trou-
ver des solutions aux grands défis, tels que
«la résolution pacifique des conflits
armés, le développement équitable...».
Pour sa part, l’ambassadeur de la

République arabe d’Egypte Aymen
Djamel-Eddine Abdelfattah Mechrafa s’est
félicité de la qualité des relations «histo-
riques» entre les deux pays ainsi que leur
coopération dans les fora internationaux. 
Evoquant le volet économique, le diploma-
te égyptien a indiqué qu’en dépit «des
conditions difficiles» que vit la région, les
échanges commerciaux et les investisse-
ments entre les deux pays enregistrent une
évolution, ajoutant que les deux pays font
face à de «grands défis», d’où l’impératif
d’élargir la coopération bilatérale dans les
domaines politique, économique et culturel. 
L’ambassadeur de la République de Croatie,
Ilija Zelalic a exprimé, quant à lui, son atta-
chement à renforcer les relations bilatérales,
d’autant qu’il a, a-t-il dit «une excellente
expérience de travail en Algérie, en tant que
conseiller économique», à l’ambassade de
son pays en 1993. Il a met en avant, à ce
propos, sa disponibilité à «œuvrer pour le
développement des secteurs touristique et
agricole en Algérie, vu la grande expérience
de son pays dans ces domaines qui contri-
buent à hauteur de 20% au PIB de la
Croatie». Pour sa part, l’ambassadeur du
Royaume d’Arabie Saoudite, Abdelaziz
Ben Ibrahim Hamad El Omairini a souhaité
«davantage de développement et de prospé-
rité au peuple algérien». L’ambassadeur de
la République fédérale du Brésil, Flavio
Marega s’est félicité des relations «excel-
lentes» qui lient les deux pays dans les
domaines politique et économique depuis

l’indépendance, affirmant que l’Algérie
«est le deuxième partenaire commercial de
son pays en Afrique du nord et au Moyen-
Orient». Les échanges commerciaux entre
les deux pays ont atteint 3,5 milliards de
dollars en 2018, a-t-il rappelé.
L’Algérie et le Brésil ont mis en place «plu-

sieurs mécanismes politiques, tel le dia-
logue stratégique politique et la commission
mixte englobant divers secteurs ministé-
riels», a-t-il souligné citant en outre la
concrétisation de nombreux projets com-
muns, notamment «la formation des forma-
teurs» dans le domaine de l’artisanat.

Le développement de la coopération algéro-coréenne
dans le domaine universitaire a été évoquée lors d’un
entretien entre le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, et l’am-
bassadeur de la République de Corée à Alger, Lee Eun-
Yong. Les deux parties ont évoqué, à cette occasion,
«les possibilités de donner une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale, notamment dans la formation
supérieure ainsi que dans le domaine de la recherche
scientifique». Elles ont convenu, à cet effet, de «renfor-
cer davantage leurs relations bilatérales, à travers,
notamment, l’envoi de délégations d’experts pour des
séjours scientifiques au niveau des différentes universi-
tés et centres de recherche, la densification des
échanges d’expériences, l’encouragement des respon-
sables des établissements universitaires à contracter des
accords de jumelage entre les différentes universités,
l’organisation de colloques,  séminaires, conférences et
journées d’études». Dans ce cadre, «il est à signaler la
signature de 11 accords de jumelage entre les universi-
tés algériennes et coréennes». Lors de cette rencontre,

«la partie algérienne a sollicité l’aide des Coréens pour
la création d’une plate-forme de plateau hybride, de
même que la création d’une université mixte algéro-
coréenne en associant des groupements d’investisse-
ment et d’industrie des deux pays qui pourront contri-
buer à l’essor de ce futur pôle d’excellence». 
L’implantation de cette université est prévue «au niveau
de la ville de Sidi Abdallah où l’infrastructure de base
existe déjà et pourra, de ce fait, devenir un important
pôle universitaire réunissant les conditions nécessaires
à même de permettre à nos universitaires (étudiants et
chercheurs) d’être au diapason des dernières technolo-
gies. De même qu’il sera susceptible de constituer une
attraction non seulement pour l’élite nationale, mais
aussi africaine, arabe et même méditerranéenne»,
Durant cette audience, la partie algérienne a «manifesté
un intérêt particulier pour les méthodes d’enseignement
de la langue anglaise au niveau des universités
coréennes ainsi qu’aux procédures et méthodes de
sélection des étudiants». De son côté, la partie coréenne
s’est dite «très impressionnée par le nombre d’étudiants

qui fréquentent les universités algériennes ainsi que leur
degré d’intelligence et leur capacité d’adaptation et
d’assimilation notamment pour les langues étrangères». 
Dans ce cadre, l’ambassadeur coréen a indiqué que
«dernièrement, son ambassade avait organisé un
concours d’apprentissage de la langue coréenne et
auquel avait pris part plus d’une centaine d’étudiants
algériens, parmi eux une jeune étudiante qui maitrise
parfaitement la langue coréenne»,  relevant que cela
«démontre que la société algérienne est ouverte à toutes
les civilisations». L’ambassadeur a, en outre, «énuméré
les différentes conventions signées avec les universités
algériennes notamment celle de Ghardaïa où les
échanges se développent à une cadence appréciable».
Lors de cette rencontre, les deux parties «ont convenu
d’explorer les possibilités de mettre en place et de déve-
lopper une chaine de langue arabe en République de
Corée ainsi qu’une chaine de langue coréenne en
Algérie. De même qu’ils ont abordé le dossier relatif à
la mobilité des étudiants et enseignants des deux pays».

Houda H.

Le Mouvement de la société de la paix
(MSP), joint sa voix à celles qui déplorent la
vague d’arrestations qui touche les activistes
et les militants politiques. Dans un commu-
niqué rendu public hier le bureau exécutif
national du parti a appelé toutes les forces
politiques et sociales algériennes à se solida-
riser avec les détenus du Hirak. 
«Le bureau exécutif du MSP dénonce les
arrestations des activistes du Hirak dans plu-

sieurs wilayas et appelle à leur libération
immédiate», peut-on lire dans le communi-
qué. Il ajoute : «La solidarité des forces poli-
tiques et sociales nationales avec ces détenus
est plus que nécessaire». Pour le MSP les
parties au sein du pouvoir qui ont avorté le
processus du dialogue sont responsables de
la situation du blocage et de désespoir qui
caractérise la scène politique nationale ces
derniers temps. En outre, la formation poli-

tique d’Abderazak Makri a déploré les pres-
sions et les intimidations ciblant les organes
de la presse nationale dans le but d’orienter
leur ligne éditoriale. En réaction à cette
situation peu reluisante des libertés, le MSP
se dit déterminé à poursuivre la résistance
pacifique aux côtés du peuple algérien. En ce
qui concerne le projet de loi sur les hydro-
carbures qui fait polémique depuis quelques
jours, Le Mouvement de la société de la paix

exprime son opposition à toute modification
de la loi sur les hydrocarbures par le gouver-
nement actuel de Noureddine Bédoui. 
De plus, le parti estime que le contenu de ce
projet n’est rien d’autre qu’une «Soumission
aux forces impérialistes». Afin d’avoir un
consensus sur les questions énergétiques, le
parti appelle le pouvoir à ouvrir un dialogue
sérieux avec tous les concernés.

M. O.

Le MSP appelle les forces politiques et sociales 
à se solidariser avec les détenus

Coopération dans le domaine universitaire

Tayeb Bouzid reçoit l’ambassadeur 
de la République de Corée, Lee Eun Yong
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Massacres du 17 Octobre 1961

«Les archives de la police française 
encore secrètes», affirme Benbraham

Les archives de la police française relatives à la répression des manifestants algériens, le 17 Octobre 1961 à Paris,  
«n’ont pas été versées jusqu’à aujourd’hui dans les archives nationales française» pour qu’elles puissent être consultées, 

a affirmé ce mercredi à Alger, l’avocate, Fatma Zohra Benbraham.  

H ôte du «Forum de la Mémoire», du quotidien 
El Moudjahid, Benbraham a ainsi relevé que les
archives de la police française inhérentes aux

massacres du 17 Octobre 1961 «ne sont toujours pas ver-
sées aux Archives françaises, pour ne pas être consultées
par le public», qualifiant la violence policière française
exercée en cette journée funeste du 17 Octobre à l’encontre
de «pacifistes» manifestants algériens de «crime de guer-
re»,  «Les archives françaises, notamment celles de la poli-
ce, sont encore secrètes», a encore révélé l’avocate, au
cours de cette rencontre consacrée à la commémoration du
58e anniversaire de cet épisode de la Guerre d’Algérie. 
Me Benbraham a évoqué de nombreux fonds documentaires
pouvant constituer de la matière aux chercheurs, historiens,
journalistes, etc., citant les déclarations de l’ancien Préfet
de police de Paris, Maurice Papon au procès de 1998, le
jugeant pour sa responsabilité dans «l’orchestration» des
massacres en question, ainsi que sa «complicité» directe
dans ce qui a été considéré par la suite comme étant un
«crime d’Etat». La conférencière a regretté, en outre, «l’in-
suffisance» des compte-rendus et autres travaux historiques
relatant ces douloureux faits, dés lors, argumente-t-elle, que
les témoignages des Algériens ayant vécu ces événements
«n’ont pas été pris en considération». Ce qui lui a fait dire
qu’il s’agit d’une «crise de documents et de photos», préci-
sant que l’essentiel du dossier iconographique existant sur
cette phase de la Guerre de Libération nationale est consti-
tué des photos prises, en toute discrétion, par le photo-
graphe français Elie Kagan. Les photographes présents
ayant été interdits d’actionner leurs caméras alors que ceux
qui l’ont fait ont vu leurs films détruits. Tout en rappelant
que les massacres du 17 Octobre 1961 sont «l’un des plus

sombres» épisodes de la Guerre d’Algérie, l’avocate estime
qu’il s’agit d’un «dossier ouvert mais pas encore clos»,
arguant des nombreuses interrogations qu’ils soulèvent 
toujours : «Où sont passés les 300 cadavres d’Algériens, les
50 autres tués sous les yeux de Papon dans la cour de la
Préfecture de Paris ainsi que les témoignages des personnes
arrêtées ?», s’est-elle interrogée. Les massacres du 17
Octobre 1961 renvoient à la répression meurtrière commi-

se par la police française à l’encontre des Algériens qui,
après l’appel de la Fédération du Front de libération natio-
nale (FLN) de France sont sortis manifester pacifiquement
contre le couvre-feu qui leur a été imposé exclusivement
par Maurice Papon. Une manifestation qui a été réprimée
dans le sang, avec l’assassinat de dizaines de manifestants,
dont nombreux jetés dans la Seine. 

Ali B.

Un finlab de la place financière, un labora-
toire de Fintechs dédié au développement de
l’innovation technologique dans le marché
financier a été lancé, ce mercredi à Alger,
lors du 5e colloque du conseil scientifique de
la Commission de surveillance en opérations
de Bourse (Cosob). En marge de ce colloque,
consacré aux «enjeux de la Fintech», le 
président de la Cosob, Abdelhakim Berrah, a
déclaré à la presse que ce laboratoire, qui
regroupera des acteurs financiers comme les
banques et les compagnies d’assurance, des
universités et des start-up, travaillera pour
«transformer, en business, des idées inno-
vantes visant la modernisation du secteur
financier». Lancé par la Cosob en collabora-
tion avec le ministère des Finances et la
société de la Bourse d’Alger, ce laboratoire
de Fintech, qui regroupera les start-up acti-

vant dans le secteur de l’innovation techno-
logique applicable aux services financiers,
sera financé par les banques et compagnies
d’assurances membres, des dons et, éven-
tuellement, des financements boursiers parti-
cipatifs et des prélèvements sur certains
Fonds publics, a précisé Berrah. Le champ
d’intervention du finlab s’étend du finance-
ment alternatif des entreprises, jusqu’au
paiement en ligne, en passant par la gestion
d’épargne et les prêts afin d’offrir aux clients
des services de meilleure qualité et moins
coûteux, a-t-il ajouté. «La mission de ce
laboratoire s’articule autour de 3 objectifs :
financer, innover et former», a-t-il résumé.
Intervenant lors du colloque, le directeur des
Etudes de Paris Europlace, en charge des
relations avec l’Afrique, Karim Zine Eddine
a présenté les enjeux et les objectifs de

l’AfricaFinlab, le laboratoire qu’il vient de
lancer pour soutenir le développement de la
finance africaine. Ce laboratoire, initié par
les places financières africaines et française,
fédérant des entreprises émettrices, banques,
assurances, marchés boursiers, autorités de
marchés, banques centrales, et banques de
développement, vise à «accompagner la
finance africaine dans la nouvelle ère de la
finance mondiale, qui est une finance plus
directe, digitale, innovante et fortement
consommatrice de compétences et de
talents», a-t-il souligné. Evoquant la Fintech
dans le monde, il a indique qu’elle reposait
sur six segments d’activités que sont les
paiements, le provisionnement du marché,
la gestion des investissements, la levée de
fonds, les dépôts de prêts et les assurances.
Les investissements en Fintech ont atteint

36,6 milliards de dollars (mds USD) en
2017, dont 20 mds USD en Asie, 12 mds
USD en Amérique, 3,4 mds USD en Europe.
En Afrique, ces investissements ont été de
1,2 milliard USD, réalisé notamment par le
Nigéria, l’Egypte et l’Afrique du Sud. 
Ce dernier est devenu un leader continental
en matière de Fintech grâce à l’étendue et la
qualité de son infrastructure Internet, a préci-
sé le même expert. Lors du colloque, un
Lexique financier édité par la Cosob, en
langues arabe, française et anglaise, a été dis-
tribué à l’assistance.
Ce Lexique adopte le lexique officiel prati-
qué par les autorités de régulation boursière
dans les pays arabes. Par la même, des tro-
phées ont été décernés aux membres du
Conseil scientifique de la Cosob.

M. M.

Huawei vient d’annoncer les résultats de ses activités des
neuf premiers mois de l’année 2019, réalisant des recettes
de ventes à hauteur de 610,8 milliards de rmb, soit plus de
86 milliards de dollars avec une augmentation de 24,4% par
rapport à la même période de l’année précédente, tandis que
le rendement net a ainsi atteint 8,7%.Toujours concentrée
sur les infrastructures d’ICT et sur les terminaux intelli-
gents, Huawei ne ménage pas ses efforts pour améliorer
l’efficacité et la qualité des activités et des opérations de
l’entreprise. Les trois premiers trimestres de 2019 ont
donné ainsi lieu à la stabilité tant sur le plan des activités
que sur la gestion interne de Huawei. Concernant les acti-
vités auprès des opérateurs, dans le contexte de l’accéléra-
tion du déploiement commercial de la 5G au niveau mon-
dial, de nombreux opérateurs avec une position privilégiée
sur le marché ont joint leurs efforts à ceux de Huawei pour
annoncer les solutions innovantes dont 5G Super Uplink et
Intent-Driven Network parmi tant d’autres tout comme la
décision importante de la création de l’Alliance industriel-
le et de la Base d’innovation du 5G Deterministic
Networking qui ont pour vocation d’accompagner les opé-
rateurs qui souhaitent rester innovants.
Huawei a d’ores et déjà signé plus de 60 contrats commer-
ciaux de 5G, livré plus de 400 000 Massive MIMO AAUs

dans les différents pays du monde. La production et la
livraison des produits et services de transmission optique,
de télécommunication de données et d’IT ont tous connu
une croissance stable.Vis-à-vis des entreprises, Huawei a
lancé Huawei Horizon Digital Platform, une plate-forme
qui se veut inclusive, ouverte et hautement efficace pour
bâtir ensemble avec ses partenaires et ses clients le socle
d’un monde numérique et une industrie numérisée évaluée
à quelques milliers de milliards de dollars US. Cette plate-
forme va accompagner la transformation digitale des diffé-
rents secteurs dont la gouvernance, la finance, le transport
et l’électricité parmi d’autres. Jusqu’au 3e trimestre de l’an-
née, plus de 700 villes du monde, 228 entreprises parmi les
top 500 et 58 entreprises parmi les top 100 au niveau mon-
dial ont choisi Huawei comme leur partenaire pour relever
ensembles les défis de la transformation numérique. 
Le service de Cloud connaît également un développement
rapide. Au troisième trimestre de 2019, Huawei a annoncé
pour la première fois sa stratégie de calcul, en lançant le
cluster d’entraînement d’IA le plus rapide du monde qui est
Atlas 900, les services de cluster d’IA de Huawei Cloud
Ascend, 112 nouveaux services appuyés par les processeurs
de Kunpeng et d’Ascend ainsi que d’autres produits inno-
vants tels Industrial Intelligent Twins. 

Ces produits ont permis de réaliser des progrès importants
dans le domaine de gouvernance, Internet Service Provider
(ISP), automobile, finance ainsi que dans d’autres secteurs.
Plus de 3 millions d’usagers qui sont les entreprises et les
developers utilisent déjà Huawei Cloud pour développer les
produits et les solutions.Pour le Consumer Business, les
ventes des smartphones progressent de manière stable avec
plus de 185 millions de pièces livrées pendant les 3 pre-
miers trimestres, soit une augmentation de 26% par rapport
à la même période de l’année précédente. Les activités de
PCs, tablettes, kits portables, équipements audios intelli-
gents progressent également d’une vitesse importante. 
Le Vision smart screen lancé au 3e trimestre a rencontré
l’approbation des professionnels et les consommateurs,
tous convaincus de ses vertus suite à l’innovation de hard-
ware et de software de ce produit. L’écosystème intelligent
qui place les consommateurs au centre de nos efforts et qui
envisage tous les scénarios d’utilisation ne cesse de se per-
fectionner. Le Huawei Mobile Services Ecosystem s’est
également développé rapidement, couvrant ainsi plus de
170 pays et régions du monde, attirant plus de 1,07 millions
de développeurs du monde entier.

N. I.

Innovation technologique - Cosob

La place financière se dote d’un finlab   

TELECOM
Huawei enregistre une croissance de 24 % durant les neuf premiers mois de 2019
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Egalité hommes-femmes
«L’Algérie occupe une bonne position en Afrique 

et dans le monde arabe», selon l’ONU
L’Algérie occupe une «bonne position» en Afrique et dans le monde arabe en matière de mise en œuvre de l’Objectif de développement durable relatif

à l’égalité des sexes (ODD 5), a affirmé mercredi à Alger, le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest.

«L’ Algérie occupe une très bonne
position en Afrique et dans le
monde arabe en matière de

concrétisation de l’ODD 5», a-t-il déclaré lors de
l’atelier sur le renforcement des capacités natio-
nales sur l’égalité entre les sexes, relevant les
«grandes avancées» réalisées par rapport à la
participation de la femme dans la vie politique et
dans les centres de décision en occupant des
postes de responsabilité. Selon Overvest,
l’Algérie a également accompli de «grands
efforts» dans la lutte contre les violences faites
aux femmes, relevant notamment l’effort réalisé
sur le plan législatif et concernant l’élaboration
des plans d’actions en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes. Les «sérieux progrès»
réalisés par l’Algérie «se sont accélérés ces der-
nières années», a-t-il soutenu, citant, à ce titre,
«l’amendement du code pénal en décembre
2015 renforçant les sanctions en cas de violences
basées sur le genre, et la réforme constitution-
nelle de 2016 qui affirme notamment le principe
de parité dans l’accès au monde du travail et aux
postes de responsabilités». Le coordonnateur
résident du système des Nations unies en Algérie
a rappelé, à l’occasion, que l’appui apporté par
le Système des Nations unies au Gouvernement
algérien et aux partenaires nationaux institution-
nels et de la société civile vise à «accompagner
les efforts nationaux pour une meilleure prise en
compte de l’égalité dans la mise en œuvre de
l’Agenda 2030». Il a plaidé, dans ce contexte,
pour la poursuite de «la mise en application des
engagements et toutes les obligations pour l’éga-
lité du genre» et le renforcement des «capacités
nationales, notamment sur la question de la bud-
gétisation sensible au genre, afin qu’elle soit
reflétée dans les politiques publiques». Il a sou-
ligné, en outre, l’importance de «favoriser l’in-
clusion systématique des femmes et des filles» et
d’«agir sur les facteurs de leur vulnérabilité». 

Le défi réalisé grâce à une politique
de développement «soucieuse 
de l’égalité» entre les sexes 

Pour sa part, Lazhar Soualem, le directeur des
relations multilatérales au ministère des Affaires
étrangères, a affirmé à ce propos que « L’Algérie
a adopté une politique de développement «sou-
cieuse de l’égalité entre l’homme et la femme»,
jugeant «incontournable» de lier la question de
la promotion de la femme, la croissance écono-
mique et le développement durable. «Notre pays
a décidé d’adopter une démarche soucieuse de
l’égalité entre l’homme et la femme et de l’inté-
gration progressive des questions de genre dans
les priorités de développement du pays». Selon
Soualem, «lier la question de la promotion de la
femme, la croissance économique et le dévelop-
pement durable est devenu incontournable dans
toutes les perspectives d’évolution de toute
société». Il a soutenu, à cet effet, que l’Algérie
«ne ménage aucun effort» dans la mise en place
de l’ODD 5 relatif à l’égalité entre les sexes et
qu’elle s’est fixée comme «priorité nationale» la
protection des femmes, en particulier celles en
situation de vulnérabilité et socialement en diffi-
culté. Il a expliqué, dans ce contexte, que la poli-
tique adoptée par l’Algérie pour atteindre
l’ODD 5 s’articule autour de 5 dimensions. 
Il s’agit, a-t-il poursuivi, de «l’élimination des
discriminations» à l’égard des femmes pour
assurer l’égalité de traitement entre les femmes
et les hommes, de «lutter contre la violence
envers les femmes» à travers la mise en place
d’un cadre légal et l’amélioration de l’accueil
des femmes victimes de la violence. La politique
de l’Algérie met également l’accent sur «la
consolidation de la place des filles» dans le sys-
tème éducatif et «l’élargissement de la participa-
tion des femmes» dans les domaines de la vie
économique, politique et publique, a-t-il ajouté. 

Le directeur des relations multilatérales au
ministère des Affaires étrangères a fait savoir, en
outre, que l’Algérie a mis en place un système de
suivi et d’évaluation pour pouvoir, au besoin,
«réajuster les politiques publiques pour une plus
grande intégration de la dimension du genre». 
Il a rappelé, par ailleurs, que l’Algérie «s’est
portée volontaire» pour soumettre son 1er rapport
sur la mise en œuvre des ODD le 16 juillet der-
nier. Un rapport «favorablement accueilli» lors
de sa présentation par les Etats participants, a-t-
il souligné. L’Algérie s’est engagée, ces der-
nières années, dans des réformes constitution-
nelles, législatives et institutionnelles en faveur
de la lutte contre les discriminations envers les
femmes. Dès l’adoption de l’Agenda mondial
2030, l’Algérie s’est engagée pour mettre en

œuvre les ODD en alignement avec ses priorités
nationales. 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, cet atelier est le cin-
quième du genre. Il s’inscrit dans la continuité
des quatre ateliers qui ont été organisés avec
«succès» en 2018 et 2019, tel que l’atelier sur
l’ODD 3 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
œuvre des ODD par le gouvernement algérien.

Yasmine Derbal /Ag.

Les spécialistes du domaine médical estiment que les causes des
maladies nosocomiales qui restent fréquentes malgré toutes les
dispositions prises et les moyens engagés, sont à rechercher dans
les défaillances comportementales des uns et des autres plutôt que
dans le peu de moyens mobilisés. Les maladies nosocomiales sont
des infections que l’on contracte dans les hôpitaux et les structures
sanitaires. Le plus souvent, les bactéries responsables proviennent
du malade lui-même mais peuvent être transmises d’un patient à
l’autre via l’équipe soignante, a expliqué le Dr Messid, chef d’uni-
té d’hygiène hospitalière au CHU d’Oran. Loin d’être un problè-
me propre aux structures sanitaireslocales, ces infections existent
dans tous les établissements hospitaliers à travers le monde.
«Impossible à éradiquer mais il est possible de réduire leur pré-

valence», a-t-il expliqué. Le Dr Messid veille scrupuleusement à
ce que les gestes de préventions soient respectés au niveau des 52
services du CHU d’Oran. En l’absence de données statistiques
fiables et vérifiées, il est difficile d’évaluer avec exactitude la pré-
valence des infections nosocomiales dans les établissements de
santé du pays. Elle se situerait entre 8 et 10%, avancent certaines
parties contre 3 à 5% dans les établissements occidentaux.
Certains spécialistes ayant requis l’anonymat, estiment que les
chiffres seraient encore «beaucoup plus importants». En abordant
cette question, les responsables des établissements sanitaires s’at-
tardent sur les protocoles, les moyens, les mesures et les conduites
à tenir en ce qui concerne l’hygiène hospitalière. Mais, il suffit de

se rendre dans ces structures sanitaires pour constater très vite que
ces mesures ne sont pas respectées. Le spectacle des praticiens et
agents paramédicaux, parfois en blouses,  déambuler en toute
quiétude dans les rues, les cafés, les fast-foods est presque quoti-
dien, a-t-on constaté. Au CHU et l’EHU d’Oran, les deux plus
grands établissements de santé dans la wilaya, le constat est alar-
mant. Une seule demi-heure d’observation permet de constater
que de dizaines de praticiens circulent en tenue de travail ou en
blouses de bloc. Certains vont même jusqu’à sortir à l’extérieur de
l’hôpital en sabots médicaux. «Un comportement irresponsable et
certainement source de maladies nosocomiales», regrette le direc-
teur de l’EHU d’Oran, Mohamed Mansouri, qui estime que le pro-
blème est «comportemental». Pour lui, comme pour le directeur
du CHU d’Oran, Hadj Boutouaf, la responsabilité incombe
d’abord aux chefs de services. 

Inutilité des moyens si le personnel est désengagé 
Tout le monde s’accorde à dire que les dispositions sont prises et
les moyens engagés pour lutter contre les infections nosoco-
miales. A titre indicatif, chaque année, le CHU d’Oran débloque
entre 5 et 6 millions de dinars pour la désinfection des blocs, a
indiqué le directeur de l’établissement. C’est dire toute l’impor-
tance accordée à ce volet. Le chef de service d’épidémiologie et
de médecine préventive au CHU d’Oran, le Pr Ahmed Fouatih, 

a affirmé pour sa part «qu’à part quelques manques occasionnels,
les moyens de lutte contre les infections nosocomiales sont bien
utilisés ». Par ailleurs, la prévention est une démarche constante et
régulière. Des campagnes de sensibilisation et de formation sur les
différentes mesures à adopter en matière d’hygiène hospitalière
sont régulièrement organisées au niveau des différents établisse-
ments de la santé public, a assuré la présidente du Comité de lutte
contre les maladies nosocomiales (CLIN) au niveau de la direc-
tion de la santé et de la population (DSP), le Dr Khaled. 
Des spécialistes considèrent que la balle est ainsi dans le camp du
personnel médical, qui doit faire preuve de plus de rigueur en ce
qui concerne les règles imposées, à commencer par le lavage des
mains après chaque consultation. «Une règle basique qui n’est pas
toujours respectée», a-t-on estimé. Il est également strictement
interdit de circuler ailleurs que dans le bloc ou la salle de soins en
tenue de travail et d’introduire son téléphone portable -source de
beaucoup de germes-  dans le bloc, pour ne citer que ces deux
mesures, qui semblent les plus bafouées. Lorsqu’on évoque la
question des sanctions, la responsabilité incombe au chef de ser-
vice qui doit veiller au respect des règles. Pourtant, la chef d’uni-
té de l’hygiène hospitalière au CHU d’Oran, affirme qu’il n’y a
pas de cadre réglementaire qui régit ce genre d’agissements. 
Pour elle, «la sensibilisation donnerait un meilleur résultat que la
sanction en elle-même».

Yasmine D.

Près de 67% des bénéficiaires du micro-crédit
attribués dans le cadre de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM), sont des
jeunes âgés de -40 ans, a indiqué, mardi à Alger,
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. 
Présidant la cérémonie d’inauguration du Salon
national de la micro-activité qui s’étalera sur trois
jours sous le slogan «Entrepreneuriat: un enjeu
d’avenir», avec la participation de plus de 140
bénéficiaires du dispositif du micro-crédit issus de
toutes les wilayas du pays. Le Salon vise à aider
les bénéficiaires de micro-crédits à faire la pro-
motion de leurs produits et à les commercialiser,
en mettant en avant les expériences les plus

concluantes en matière de création de micro-acti-
vités génératrices d’emplois, et à faire la promo-
tion du micro-crédit et des facilitations offertes
aux personnes désirant bénéficier des services de
l’ANGEM. Eddalia a affirmé dans une déclara-
tion à la presse que l’ANGEM avait financé
depuis sa création en 2005 jusqu’à la fin du 1er

semestre de l’année en cours, «plus de 900 000
projets de micro-activités, avec la création de 1
300 000 emplois», ajoutant que «67% des bénéfi-
ciaires sont des jeunes âgés de moins de 40ans, ce
qui prouve l’intérêt accordé à l’entrepreneuriat
des jeunes». La ministre a indiqué, dans ce
contexte, que les porteurs de projets peuvent
bénéficier d’un deuxième micro-crédit, après

s’être acquittés de leurs dettes contractées auprès
de l’ANGEM, soulignant que le ministère
œuvrait à «trouver des mécanismes à même
d’augmenter la valeur micro-crédit à l’avenir». 
Le dispositif de micro-crédit est dédié à toutes les
catégories, a affirmé la ministre, rappelant, dans
ce sens, que 20 000 diplômés universitaires en
avaient déjà bénéficié. Elle a également fait état
d’un programme «ambitieux» qui sera lancé en
2020 au profit des jeunes demandeurs de micro-
crédits dans le cadre de l’ANGEM. Concernant
les mesures prises dans le cadre de l’accompa-
gnement des postulants,  Eddalia a mis en avant
les programmes d’accompagnement et de forma-
tion en entrepreneuriat, notamment en faveur de

la femme en milieu rural lui permettant d’acqué-
rir les compétences requises pour se lancer dans la
creation d’entreprise. En marge de ce salon, la
premiere responsable du secteur a signé deux
conventions avec respectivement le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid et le ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels,
Dada Moussa Belkheir dans le cadre de l’accom-
pagnement des jeunes diplômés de l’université et
des centres de formation leur permettant d’accé-
der au monde de l‘entrepreneuriat. A cette occa-
sion, une plateforme électronique destinée aux
jeunes demandeurs de micro-crédits a été lancée
pour l’inscription en ligne. Y. D.

Infections nosocomiales en milieu hospitalier
Les défaillances comportementales pointées du doigt

ANGEM
Plus de 900 000 projets de micro-activités, avec la création de 1 300 000 emplois
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Complexe El Hadjar
La ministre installe le Comité interministériel 

du suivi de mise en œuvre des mesures d’urgence
Un Comité interministériel chargé du suivi de l’état de mise en œuvre des mesures d’urgence décidées au profit du complexe sidérurgique 

d’El Hadjar (Annaba) a été installé par la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt.  

L’ installation de ce Comité a été déci-
dée lors du Conseil interministériel,
tenu le 17 septembre dernier relatif

à la situation du complexe sidérurgique d’El
Hadjar. Cette réunion a été organisée suite aux
perturbations de l’activité du Complexe
induites, notamment par les dysfonctionne-
ments enregistrés dans les opérations d’ache-
minement du minerai de fer à partir des mines
d’Ouenza et de Boukhadra, rappelle le minis-
tère. Ainsi, les mesures décidées visent à
«assurer le redressement de la situation du
Complexe dans le but d’assurer la pérennité
de son activité, la sauvegarde des postes
d’emplois, lui assurer un rehaussement de sa
compétitivité et surtout la sauvegarde des
investissements colossaux suscrits par le
Trésor public», a poursuivi la même source. 
En plus du suivi de la situation de l’approvi-
sionnement du Complexe d’El Hadjar en
minerai de fer, le Comité devra présenter des
«propositions de solutions pour le redresse-
ment de la situation globale du Complexe pre-
nant en compte l’ensemble des probléma-
tiques rencontrées notamment, financière,

organisationnelle, production et portefeuille
produits,  Ies emplois, les projets de dévelop-
pement, Ies besoins en eau et en énergie 
(électricité et gaz),  Ie positionnement vis-à-
vis de la concurrence», selon le communiqué. 
«Un plan stratégique pour SEH (Complexe
Sidérurgique d’El Hadjar) devra être mis en
place par Ie Comité», ajoute la même source.
Ce comité devra établir un premier rapport,
dans un délai d’un mois qui sera présenté par
la ministre de l’Industrie et des Mines en
réunion du Gouvernement. Présidé par la
ministre de l’Industrie et des Mines, le Comité
interministériel est composé des représentants
des secteurs ministériels de la Défense natio-
nale, de l’Intérieur et des Collectivités locales,
des Finances, de l’Energie, des Travaux
publics et des Transports et des Ressources en
eau, ainsi que les principaux Groupes, EPE et
EPIC également concernés. 
Il s’agit des groupes, MANAL, IMETALI,
LOGITRANS, MFE (Société des Mines de
Fer de l’Est), SEH (Complexe Sidérurgique
d’El Hadjar) et l’EPIC SNTF. 

Youcef B.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a
souligné,  à Tlemcen, que la politique de prospective
dans les secteurs vitaux est nécessaire pour élaborer des
objectifs à long terme. Après avoir suivi un exposé sur le
plan d’urgence d’alimentation en eau potable à partir du
barrage de Sekkak dans la commune d’Aïn Youcef doté
d’une enveloppe financière d’un milliard de dinars, le
ministre a indiqué que les responsables des secteurs
vitaux dont les ressources en eau et de l’énergie doivent
avoir une vision prospective permettant d’élaborer des
programmes de développement à long terme et de trou-
ver des solutions à certains problèmes qui préoccupent
le citoyen dont l’eau. La politique de prospective donne
un aperçu des réalisations escomptées dans les 30 pro-
chaines années et aide à préparer un programme diversi-
fié permettant de traiter de manière rationnelle les divers
problèmes qui entravent le processus de développement
et les objectifs, a soutenu Dahmoune. Dans ce sens, il a
exhorté les responsables du secteur des ressources en
eau de la wilaya d’élaborer une feuille de route et
d’adopter un plan étudié fixant toutes les responsabilités
en vue d’un programme d’AEP au profit des communes
côtières de l’ouest de la wilaya qui enregistrent une défi-
cit dans ce domaine suite à la suspension de la station de

dessalement de l’eau de mer de la commune de Souk
Tleta. En inaugurant le service des urgences médico-chi-
rurgicales de la commune de Sebdou, le ministre a insis-
té sur la rationalité dans la gestion des structures sani-
taires publiques et leur préservation et le respect de
l’ordre de priorité dans l’acquisition des médicaments et
des équipements médicaux. Salaheddine Dahmoune a
affirmé, que l’Etat ne ménagera aucun effort pour
accompagner la réalisation de projets stratégiques qui
répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Par
ailleurs, il a indiqué, lors d’une rencontre avec la socié-
té civile,  que son ministère a lancé, dernièrement dans
le cadre d’une méthodologie harmonieuse et complé-
mentaire au schéma national d’aménagement du territoi-
re, un projet de développement des zones frontalières. 
Il a fait part, dans ce sens, d’études approfondies d’une
stratégie de développement répondant aux véritables
préoccupations des citoyens,  notamment ceux de la
bande frontalière, soulignant qu’il est nécessaire de
développer des activités créatrices de richesses et d’em-
plois intenses sur la bande frontalière. Dans ce contexte,
le ministre a rappelé que des mesures pratiques ont été
prises en coordination avec le ministère des Finances en
vue de décentraliser les procédures de déplacement des
marchandises et des services et d’alléger les formalités

administratives dans ce domaine, au service des opéra-
teurs économiques des zones frontalières et leurs
citoyens. Le Gouvernement s’est engagé auparavant
dans ce domaine et nous œuvrons à concrétiser cet enga-
gement dans un proche avenir. Le cadre juridique lié à
ces nouvelles procédures est sur le point d’être achevé»,
a souligné le ministre. Ce dossier a fait actuellement
l’objet de consultations sectorielles et sera annoncé en
temps opportun, a-t-il fait savoir, affirmant que «le ren-
dez-vous du 12 décembre prochain sera un point de
mutation pour notre pays et une amorce réelle permet-
tant à notre peuple de réaliser le changement approfondi
et escompté». «L’Algérie après le 12 décembre prochain
sera délivrée de ses complexes et en harmonie avec son
peuple maîtrisant son avenir», a-t-il assuré. 
La 2e journée de la visite du ministre dans la wilaya de
Tlemcen a été marqué par l’inauguration de la gare rou-
tière de transport des voyageurs à Sebdou, le la lance-
ment des travaux de réalisation du périmètre irrigué de
Tafna Isser à proximité du barrage de Sekkak sur une
superficie de 4000 hectares, en plus de la remise sym-
bolique des affectations de locaux à usage professionnel
et de logements sociaux. 

N. I.

Collectivités locales 

La politique de prospective 
dans les secteurs vitaux est nécessaire

L’Ecole nationale supérieure des douanes
d’Oran a organisé, hier, une cérémonie de
sortie de la 3e promotion d’officiers de bri-
gades, présidée par le directeur général des
Douanes, Mohammed Ouaret. Un effectif
de 81 officiers compose la nouvelle promo-
tion baptisée du nom de Haoua Abdelkader,
victime du devoir dont le parcours profes-
sionnel a été évoqué à cette occasion. 
La dimension qualitative de la formation
dispensée par l’Ecole des douanes d’Oran a
été mise en relief par le directeur de l’éta-
blissement, l’inspecteur divisionnaire
Zergua Ahmed. Dans son allocution de
bienvenue, le responsable a mis l’accent
sur le caractère pluridisciplinaire des cur-

sus, rappelant que 14 promotions de doua-
niers de différentes spécialités ont été for-
mées depuis l’ouverture des portes de
l’Ecole d’Oran en décembre 2003. 
Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication sont au cœur
des programmes de formation, donnant
ainsi toute son efficience à la mission des
futures compétences humaines, a-t-il souli-
gné. L’inspecteur divisionnaire a également
annoncé que son établissement aspire à être
agréé par l’Organisation mondiale des
douanes (OMD),  signalant que le dossier
afférent est en cours d’élaboration. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de la
cérémonie, le DG des Douanes a souligné

que «la nouvelle promotion d’officiers
contribuera à la lutte contre la criminalité
douanière sous toutes ses formes». Ouaret
a aussi mis l’accent sur la mission de son
corps, évoquant notamment «la protection
et la promotion de l’économie nationale».
Des parades des différentes unités des
douanes ont été exécutées lors de la céré-
monie, également marquée par la visite
d’une exposition sur les activités du corps
des Douanes. La victime du devoir Haoua
Abdelkader, dont le nom a été attribué à la
nouvelle promotion d’officiers de brigades,
est né le 18 juillet 1968 à Matmar, dans la
wilaya de Relizane. 
Il rejoint le corps douanier le 13 novembre

1993 à l’issue de sa formation à l’Ecole des
douanes de Terga (Aïn Témouchent), parti-
cipant dès lors à plusieurs opérations de
lutte contre la contrebande ayant donné lieu
à la saisie d’importantes quantités de pro-
duits. Il s’est éteint le 1er août dernier à
l’âge de 51 ans, suite à une ultime opéra-
tion d’interception de contrebandiers
menée à Relizane, laissant derrière lui une
femme et quatre enfants. Ses qualités pro-
fessionnelles et humaines ont été évoquées
lors d’un vibrant hommage rendu en pré-
sence de sa famille, des autorités locales et
de représentants des différents corps de
sécurité du pays. 

Lehouari K.

Ecole nationale supérieure des douanes d’Oran 

Mohammed Ouaret préside la sortie 
de la 3e promotion d’officiers de brigades
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L’alimentation en eau potable (AEP) a été interrompue
dans 19 communes de l’ouest de la wilaya de Bouira et ce,
en raison des travaux de réhabilitation que compte engager
la Société de gestion du réseau du transport de l’électricité
(GRTE) sur le site de la station de pompage (SP6) de
R’himet à Aïn Lahdjar, a-t-on appris à l’Algérienne des
eaux (ADE). «La GRTE va engager des travaux pour ajus-
ter et réhabiliter un pylône d’électricité alimentant la SP6
de R’himet, ce qui provoquera donc une interruption de
l’alimentation en eau potable dans 19 communes de l’ouest

et du sud de la wilaya», a indiqué à l’APS la chargée de la
communication de l’ADE,  Khellife Souad. Les communes
qui seront touchées par cette coupure sont «Djebahia, Aïn
Tork, Aïn Bessem, Aïn Laâloui, Aïn Lahdjar, Khabouzia,
Souk Lakhmis, El Mokrani, Raouraoua, Sour El
Ghouzlane, El Hachimia, Dirah, Ridane, El Maâmoura,
Hadjra Zerga, Dechmia, Hakimia, Zbarbar et Guerrouma»,
a précisé la même responsable. Selon les détails fournis par
la même source, le poteau électrique de haute tension
risque de s’effondrer sur la station de pompage. «La GRTE

est intervenue  mercredi pour trouver une solution à ce pro-
blème». Dans la municipalité de Bouderbala (Nord-ouest
de Bouira), l’alimentation en eau potable devra reprendre
dans la nuit de mardi à mercredi après trois jours de travaux
de réhabilitation d’une conduite qui a subi une cassure au
niveau d’Oued Bouamoud à Lakhdaria. «Cette conduite ali-
mente Bouderbala, et les travaux de réhabilitation ont pris
fin aujourd’hui (mardi) et l’alimentation reprendra progres-
sivement à partir de ce soir», a tenu à préciser la chargée de
la communication de l’ADE.

De nombreux projets de logements, en suspens à cause d’un
déficit en foncier, seront «prochainement» lancés en tra-
vaux à travers la wilaya de Blida, a annoncé, mardi, le wali,
Youcef Chorfa. Le chef de l’exécutif a cité parmi ces pro-
jets, dont la liste des bénéficiaires a été rendue publique
depuis 2015, un lot de «450 logements socio-participatifs,
programmé à la réalisation à Ouled Yaïch, mais demeuré
lettre morte à ce jour, à cause d’un déficit en foncier», a-t-il
déploré. «Ce projet a bénéficié d’un transfert d’assiette vers
la nouvelle ville de Bouinan et sera lancé en travaux avant
la fin de l’année en cours», a annoncé le wali en marge
d’une visite de travail dans la commune d’Ouled Yaïch. 
Une décision fortement saluée par les souscripteurs de ce
programme de logements. Chorfa a, par la même, annoncé
le lancement «prochain» en travaux d’un projet de 1000
logements AADL dans la commune de Beni Tamou, et de
4000 autres à la cité Deriouche de la commune de Bouàrfa. 
Durant cette visite d’inspection, le wali s’est rendu sur le
chantier de 250 logements promotionnels aidés, lancés en
réalisation depuis 2013 à Ouled Aïch, et accusant «une
grand retard dû à des problèmes administratifs», a-t-on 
indiqué, sur place. Ces problèmes sont, notamment, liés à la
propriété de l’assiette d’implantation du projet, outre des

difficultés financières ayant empêché le versement des dus
de l’entreprise réalisatrice, est-il signalé, par ailleurs. 
Sur place, de nombreux bénéficiaires de ce projet de loge-
ments, qui ont exprimé leur «mécontentement» à l’égard de
cette situation, se sont dits, néanmoins, «optimistes» quant
au règlement de ces problèmes, qui leur permettra de
«réceptionner ces logements attendus depuis des années,
ceci d’autant plus que de nombreux parmi eux vivent en
location». Le chef de l’exécutif a instruit de l’impératif de
l’aplanissement de «toutes les difficultés entravant la pour-
suite des travaux du dit projet, dans les plus brefs délais», 
a-t-il insisté. L’opportunité a donné lieu à une visite, du
wali, sur les chantiers de nombreux projets en réalisation à
Ouled Aïch, dont un groupe scolaire à la cité AADL, atten-
du à la mise en service à la prochaine rentrée scolaire. 
Un projet qui sera d’une importante contribution dans la
réduction de la surcharge des classes dans de cette localité
considérée parmi les plus peuplées de la wilaya. 
Le wali s’est, également, rendu sur les chantiers du siège
de la Direction régionale des Douanes, et d’un bureau
postal, en réalisation dans la commune, sur un total de 5
structures similaires.

Arab M.

Bouira
Interruption de l’AEP hier dans 19 communes

de l’ouest et du sud de la wilaya

Blida
Plusieurs projets de logements seront lancés prochainement

Boumerdès 

La création d’un Fonds national pour le soutien
de l’artisanat national est impérative

Des artisans ayant pris part à une manifestation du secteur, tenue mardi à Boumerdès, se sont accordés sur l’impératif
de création d’un Fonds national pour le soutien, la promotion et le développement de l’artisanat national,

ainsi que la préservation de la pérennité de ce patrimoine matériel, à travers le pays.

L a concrétisation d’un tel projet (Fonds
de soutien à l’artisanat) est «vitale
pour le soutien des artisans (au plan

financier) et des produits de l’artisanat», ont
soutenu nombre d’artisans participants à la
Foire des femmes artisanes, organisée à l’oc-
casion de la célébration de la Journée mon-
diale de la femme rurale, au centre culturel
islamique de la ville de Boumerdès. Ils ont
cité, entre autres missions dévolues à ce
Fonds ambitionné, par eux, «l’accord de cré-
dits bonifiés aux artisans, lesquels (crédits)
seront remboursés une fois leurs produits
commercialisés», est-il souhaité. Cette pro-
position (de fonds de soutien) est particuliè-
rement soutenue par le président de la section
locale de la Fédération nationale des artisans,
Charef Mohamed, qui a assuré, qu’il s’agit là
d’«un projet fortement attendu par les arti-
sans, en vue de la relance du secteur», a-t-il
estimé. Le responsable de cette section
comptant 500 artisans, sur les 7000 immatri-
culés au registre de la Chambre d’artisanat et
des métiers (CAM) de Boumerdès, a souligné
l’existence de nombreux problèmes entravant
la promotion du secteur artisanal local, dont
notamment ceux liés, a-t-il dit, «à la com-
mercialisation des produits artisanaux, le
manque des matières premières et leur coût
exorbitant». D’autres difficultés sont «rela-
tives à la hausse des impôts et des assurances
sociales, comparativement aux maigres reve-
nus des artisans», a-t-il déploré, outre le fait
qu’ils (artisans) ne bénéficient pas des petits
projets qui leur sont destinés par les secteurs
public et privé, et «le non-respect de la légis-
lation en vigueur à ce sujet», a indiqué le
même responsable. Quant au président de la

CAM de Boumerdès, Yamani Redouane, il a
particulièrement mis à l’index «l’importation
anarchique des produits artisanaux, et la non-
protection de la production locale».
«Une majorité des artisans sont actuellement
acculés à vendre leurs produits au bord des
autoroutes en les exposant à même le sol,
notamment en été, au moment ou d’autres les
écoulent carrément chez eux, ou dans des
locaux loués, quand ils ont en les moyens»,
ont déclaré les artisans présents sur place. 

De nouvelles structures 
pour la réhabilitation du secteur

Pour remédier à cet état de fait, les autorités
publiques ont programmé la réalisation de
trois projets d’importance, visant la promotion
et réhabilitation du secteur artisanal local, tout
en contribuant dans le règlement du problème
de commercialisation de ses produits, et du
manque de structures adaptées pour ce faire.
Le projet du centre de l’artisanat et des métiers
en réalisation au centre-ville de Boumerdès,
est le premier de la liste. Avec un taux d’avan-
cement estimé à 80%, et une prévision de
réception et mise en service pour fin 2019, cet
établissement, bâti dans un style arabo-isla-
mique, englobera de nombreux ateliers de tra-
vail, outre une multitude d’espaces d’exposi-
tion et de vente des produits et oeuvres des
artisans, alors que d’autres seront dédiés à la
formation et aux activités multiples du secteur,
selon sa carte technique. L’autre projet d’im-
portance est représenté par le centre d’artisa-
nat et des métiers de la ville de Dellys (Est de
la wilaya). Le chantier de la structure, édifiée

selon une architecture respectueuse de l’his-
toire de la région, a été achevé dernièrement,
dans l’attente de sa mise en service officielle
«prochainement», est-il signalé de même
source. La bâtisse englobe, en tout, 18 espaces
de production, d’exposition et de vente, en
plus d’ateliers de formation. Selon les objec-
tifs qui lui ont été fixés, ce centre sera princi-
palement dédié à la réhabilitation et revalori-
sation de l’artisanat de la vannerie, une spé-

cialité artisanale réputée à Dellys, et qui, de
plus, exploite des matières premières propres
et amies de l’environnement. Un 3e centre
d’artisanat et des métiers a été, également, réa-
lisé dernièrement à Bordj Menail (Est de
Boumerdès). «Sa mise en service est program-
mée pour très bientôt», a assuré le même res-
ponsable. La structure compte 15 espaces de
production, d’exposition et de vente, en plus
d’ateliers de formation. Ali B.
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Une convention de coopération a été signée, mardi à
Constantine, entre l’Agence de Bassin Hydrographique
Constantinois -Seybousse- Mellegue et la direction de l’envi-
ronnement en vue de préserver les ressources en eau et l’en-
vironnement. La mise à exécution de cette convention de
coopération se fera sur la base d’une stratégie de vulgarisation
et de sensibilisation élaborée de concert avec les secteurs
concernés, la société civile et les établissements scolaires, a
précisé le directeur de l’Agence de Bassin Hydrographique,
Abdallah Bouchedja, qui a appelé à unir les efforts pour une
exploitation rationnelle du précieux liquide et la préservation
du cadre environnemental.
La convention a pour objectif de faire ancrer la culture de la
protection de l’eau et de l’environnement parmi les différentes
couches sociales, notamment les élèves, a fait savoir le même
responsable, insistant sur l’importance d’échanger les don-
nées de protection des ressources en eau et de l’environne-
ment pour une meilleure prise en charge de cette question
d’actualité. Estimant que la culture de préservation de l’eau et

de l’environnement s’apprend dès le jeune âge, le même res-
ponsable a indiqué que, dans le cadre de cette convention de
coopération intitulée «l’économie de l’eau l’affaire de tous»,
il sera procédé à l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion à travers les différents établissements scolaires pour lut-
ter contre les comportements de gaspillage menaçant les
richesses hydriques. Cette initiative première du genre à
l’échelle régionale devra donner lieu à la mise en place d’une
stratégie globale sur les mécanismes et moyens de gestion de
l’utilisation de l’eau dans notamment les milieux publics, a
souligné Bouchedja qui a appelé à la mobilisation des moyens
et expertises nécessaires pour mettre fin aux problèmes de
pollution portant atteinte aux ressources en eau. Cette conven-
tion de coopération sera généralisée ultérieurement à 11
wilayas de l’Est du pays, a fait savoir le même responsable,
affirmant que l’adhésion à cette démarche demeurera ouverte
à toutes les organisations et représentations de la société vou-
lant contribuer par des idées, ou des actions à la protection de
l’eau et de l’environnement. M. El Hadi

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a affirmé, hier après-midi à Biskra, que le doublement
des RN 3 et RN 46 A à Biskra sera pris en charge dans «les pro-

chains programmes de développement». Lors d’un point de pres-
se en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a
indiqué que les études ont été élaborées pour le doublement du
tronçon de 40 km de la RN 3 entre Biskra et El Oued et 70 km de
la RN 46 A entre la circonscription administrative d’Ouled
Djellal et El Oued. Ces projets devraient permettre d’améliorer la
fluidité du trafic routier, notamment des poids lourds sur les axes
routiers «d’une grande importance» pour le raccordement de
Biskra aux wilayas du Sud, notamment Ouargla et El Oued, a
souligné le ministre. Concernant le renforcement du transport
urbain dans la ville de Biskra par le tramway, le ministre a relevé
que le relief de la ville est «propice» pour ce type de projet qui
exige toutefois des ressources financières considérables qui ne
peuvent être mobilisées actuellement. Le ministre a inspecté les
travaux de doublement de la RN 3 dans son tronçon de 15 km
entre Oumech et le chef-lieu de wilaya dont le taux d’avancement
est estimé à 50%. Il s’est également enquis des travaux de la RN
46 A entre Ouled Djellal et El Oued dont la réception est prévue
pour «novembre prochain». Au terme de sa tournée, le ministre a
estimé que la wilaya de Biskra a réalisé «un bond qualitatif» en
matière de développement de son réseau routier et d’exécution
des projets du secteur assurant que des projets considérables sont
dirigés vers l’entretien pour assurer la pérennité de ces routes.

Constantine
Signature d’une convention

pour la préservation des ressources hydriques

Biskra
Prise en charge du doublement des RN 3

et RN 46 A dans les prochains programmes

Tébessa
Réhabilitation depuis 2018
de plus de 100 km de chemins
de wilaya et communaux
Plus de 100 km de chemins de wilaya (CW) et

communaux (CC) ont été entretenus et réhabilités dans
la wilaya de Tébessa depuis 2018, a indiqué le directeur
des travaux publics, Rachid Salmi. «Ce programme, qui
vise la réhabilitation du réseau routier dans cette wilaya
frontalière, a touché 24 communes sur l’ensemble des
28 et a  nécessité la mobilisation de plus de 1,7 milliard
de dinars alloué du Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales», a précisé le même
responsable Dans les détails, Salmi a souligné que pas
moins 69,2 km de chemins communaux ont été mis a
niveau, notamment dans les régions enclavées de
plusieurs municipalités, ainsi que 33,5 km de chemins
de wilaya. Au cours de la même période, deux ouvrages
d’art ont été réalisés, ce qui permettra de planifier
plusieurs autres projets dans le domaine des routes et
des travaux publics afin de renforcer et de renouveler
les routes de la wilaya, a fait savoir la même source.
Salmi a déclaré qu’au cours de l‘année 2019, 6
opérations de désenclavement ont été enregistrées dans
plusieurs communes comprenant la réalisation de
nouveaux tronçons routiers, soulignant que les travaux
ont été lancés au niveau 4 projets, tandis que les
procédures administratives et juridiques sont en cours
de parachèvement pour le lancement des deux
opérations restantes. Par ailleurs, le directeur des
travaux publics a révélé que le projet de réalisation
d’un évitement de la commune de Bir El Ater au niveau
de la mine du phosphate dans la région de Bled El
Hedba, qui devrait être mis en service en «juillet
prochain», affiche un taux de réalisation de 40%. 

Annaba 
Des collégiens et lycéens
réclament le transport scolaire 
Des collégiens et lycéens de la localité Ayeb-Ammar  de

la commune d’Oud El Aneb à la nouvelle circonscription
administrative Draâ Errich (Annaba) ont mené mardi une
action de protestation pour réclamer le transport scolaire,
a-t-on constaté. Le wali délégué de cette nouvelle
circonscription administrative, Chaouki Hebita, s’était
rendu sur les lieux et a écouté les préoccupations de ces
élèves qui ont revendiqué la disponibilité du transport et
la sécurité sur les 9 km qu’ils empruntent
quotidiennement depuis la localité Ayeb-Ammar  pour
rejoindre leurs établissements scolaires 
à Berrahal. De son côté, le wali délégué de la
circonscription administrative Draâ Errich s’est engagé 
à prendre en considération cette préoccupation et de
résoudre le problème de transport scolaire «dans les plus
brefs délais». 

1er congrès international d’urologie pédiatrique à Sétif

17 interventions chirurgicales prévues
Pas moins de 17 interventions chirurgicales seront pratiquées sur des enfants d’El Eulma et ses environs 

(à l’Est de Sétif), présentant des malformations congénitales des voies urinaires et ce, en marge du 1er congrès
international dédié à ce type d’anomalies, a révélé, Nassir Laâouarem, directeur de l’établissement hospitalier 

spécialisé «mère-enfant» (EHS) de cette collectivité.

C e même responsable a affirmé,
à l’APS, que cette rencontre
médicale organisée à l’univer-

sité El Bez de Sétif, par le service de
chirurgie pédiatrique de cet EHS, en
coordination avec l’Université Sétif 1 et
la Faculté des sciences médicales se
distingue, outre la présence de spécia-
listes de renommée internationale
venus de 11 pays étrangers, par la pro-
grammation de 17 opérations chirurgi-
cales au profit d’enfants de la ville d’El
Eulma et ses alentours. A ce propos, il a
souligné que les services de son établis-
sement ont entrepris toutes les
démarches nécessaires dans l’attente de
l’achèvement des procédures juridiques
requises par ce genre d’opérations.
Laâouarem a considéré, en ce sens, que
cette rencontre constitue une opportuni-
té pour les médecins locaux d’échanger
leurs expériences avec les experts inter-
nationaux présents qui possèdent une
grande expérience dans ce type de chi-
rurgies, afin de développer leurs com-
pétences et d’établir des relations
durables avec leurs homologues étran-
gers, pour une meilleure prise en charge
des malformations congénitales des

voies urinaires chez les enfants et assu-
rer une formation médicale qualitative
continue des médecins. Pour sa part,
l’organisatrice de ce congrès médical,
le Dr Sara Nabti, a révélé que les parti-
cipants aborderont au cours de cette
rencontre 5 volets à savoir, «la chirurgie
tumorale des systèmes urinaire et repro-
ducteur», «la chirurgie laparosco-
pique», «la chirurgie de la vessie neuro-
gène», «la chirurgie des malformations
congénitales des organes génitaux» et
«la transplantation rénale», et ce, à tra-
vers la présentation de 70 conférences
qualitatives. Une exposition de 100
affiches portant sur des recherches et
des études effectuées par des profes-
seurs et des maitres assistants est égale-
ment prévue, en plus de l’organisation
d’ateliers relatifs à divers sujets ayant
trait à ce domaine. Plus de 500 univer-
sitaires de plusieurs universités du pays
et 11 professeurs étrangers venant des
Etats-Unis, de Turquie, de France,
d’Egypte, du Maroc, du Qatar, de
Tunisie, de Mauritanie, d’Irak, de
Pakistan et d’Arabie saoudite partici-
pent à ce congrès.

Sadoud M.
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Le centre universitaire Belhadj-Bouchaïb d’Aïn Témouchent
dispose de 78 postes de formation en doctorat au titre de l’an-
née universitaire 2019-2020 a-t-on appris des responsables de
cet établissement d’enseignement supérieur. Les postes ouverts
en faveur des étudiants en post-graduation sont répartis en 13
filières et 26 spécialités dont la linguistique, les lettres fran-
çaises, les sciences sociales et économiques, le droit et les
sciences de la nature et vie, a indiqué le recteur du centre uni-
versitaire, le Dr Abdelkader Ziadi. Un concours national sera
organisé, dans cette optique, le 26 octobre avec un total de 2003
inscrits de différentes wilayas du pays. Les candidatures et
l’examen des dossiers obéissent à une plateforme mise en place
à cet effet par les instances de formation où le CU Belhadj
Bouchaïb fournit toutes les conditions pour le bon déroulement
de ce concours, a souligné le Dr Ziadi. Les lauréats de ce
concours suivront une formation académique de 3 années
renouvelables pour l’obtention de doctorat de 3e cycle. Par
ailleurs, le centre universitaire d’Aïn Témouchent s’est doté
dernièrement de 20 postes budgétaires pour le recrutement des
maîtres assistants (B) dans le but de réduire le déficit enregistré
en matière d’encadrement pédagogique de certaines filières. 
L’effectif enseignant du CU d’Aïn Témouchent est de 357
enseignants chercheurs alors qu’un déficit d’encadrement est
enregistré en droit, sciences économiques et gestion. 

Aïn Témouchent

78 postes de formation ouverts 
en doctorat au CU Belhadj-Bouchaïb 

Tlemcen  
Campagne labours-semailles
de 175 000 hectares
Une superficie globale de 175 000 ha sera
concernée, dans la wilaya de Tlemcen, par la
campagne des labours-semailles de la saison
2019-2020, a-t-on appris auprès des services
agricoles. Ainsi, 57 700 ha de cette superficie
ont été réservés à la culture du blé dur, 25 200
autres ha au blé tendre, 87 000 ha  à l’orge et
5100 ha  à l’avoine, a indiqué le chef du
bureau  statitique et appui à la production
(SOPAT), Kamel Othmani. Il a souligné que la
campagne labours, lancée au début du mois
d’octobre, a vu la mobilisation des moyens
necessaires afin d’assurer sa réussite. Plus de
47 000 quintaux de semences ont été
distribués sur 10 points de vente publics
(CCLS) et privés de Tlemcen. Trois nouveaux
guichets ont été ouverts au niveau des
communes de Tlemcen, Maghnia et Hennaya
pour réduire la tension que connaît le guichet
unique de la CCLS du chef-lieu de wilaya,
ouvert fin juillet, afin de permettre aux
agriculteurs de déposer les dossiers du crédit
de campagne Rfig nécessaire à l’acquisition
des facteurs de production (semences, engrais
et fertilisants, herbicides et insecticides). 222
dossiers pour l’obtention de ce crédit ont été
déposés depuis l’ouverture des guichets.

lechodalgerie-dz.comwww.

CCLS Oran 

Vente de plus de 4000 quintaux 
de semences d’orge aux agriculteurs

Plus de 4000 quintaux de semences d’orge 
ont été vendus aux agriculteurs par la Coopérative 
de céréales et légumes secs (CCLS) d’Oran depuis 

le lancement de la campagne labours-semailles, 
a-t-on appris auprès de cette structure.

Le vice-directeur des semences et
appui à la production à la CCLS,
Tayebi Ayoub, a indiqué que la quan-

tité de semences d’orge vendue aux agricul-
teurs est de 4000 q depuis le lancement de
la campagne de labours-semailles de la
campagne 2019-2020, soulignant que cette
quantité représente un indice «d’une bonne
saison agricole» où la superficie emblavée
sera plus importante, surtout avec une plu-
viométrie encourageante à Oran où la
céréaliculture repose sur les conditions cli-
matiques. La CCLS d’Oran a mobilisé,
pour cette saison agricole, 20 000 q de
semences d’orge, alors que les besoins des
agriculteurs sont estimés à 15 000 q/an, ce
qui signifie qu’il n’y a pas de déficit en ce

domaine, a-t-il fait savoir, appelant les agri-
culteurs à se rapprocher de la coopérative
pour l’acquisition du produit. S’agissant du
blé tendre, 5000 q de semences ont été four-
nis, alors que les besoins des agriculteurs
sont de 3000 q. La CCLS ayant mobilisé 
15 000 q  de semences de blé dur en vue de
satisfaire les besoins des céréaliers qui peu-
vent atteindre 8000 q/an. Toutes les
semences de céréales disponibles estimées
à 40 000 q  sont contrôlées et traitées selon
la norme «ISO 9000» en vigueur dans le
monde. Pour les légumes secs, la CCLS
envisage l’extension de la surface emblavée
en poix chiches de 100 à 150 hectares cette
saison et des lentilles de 10 à 100 ha, a-t-on
indiqué.

Lehouari K.

Les habitants du bidonville Benkhettou El Wafi au niveau du
lieudit Cholet, commune d’Oran, lancent un appel pressant aux
autorités locales, à leur tête le wali, pour un éventuel reloge-
ment. Une trentaine de familles occupent ce site depuis les
années 70, selon leur représentante. Ces habitants déclarent
vivre le calvaire depuis qu’ils occupent ces maisons de fortune,
un calvaire qui ne cesse de s’aggraver de jour en jour. Ils dénon-
cent également les conditions de vie déplorables de leurs enfants
dont certains sont atteints de maladies chroniques. «Nous crai-
gnons pour les enfants des maladies moyenâgeuses que la saleté
ambiante risque de ressusciter», ajoutent-ils. Pis encore, les eaux
usées, les serpents, toutes sortes de bestioles font partie de leur

quotidien. Tout en évoquant les conditions déplorables dans les-
quelles ils habitent depuis plusieurs années, ces habitants lan-
cent un énième appel en direction des responsables concernés
pour être relogés. «On a à maintes reprises sollicité les autorités
locales pour prendre en charge nos doléances et malgré leurs
promesses, rien n’a été fait», dira cette mère de famille qui occu-
pe une maison de fortune dans ce bidonville depuis plusieurs
années. Les habitants interpellent le premier responsable de la
wilaya lui demandant d’intervenir pour procéder à leur reloge-
ment dans des habitations décentes. Odeurs nauséabondes,
ordures et eaux usées sont, entre autres, les facteurs qui rendent
la vie de ces gens impossible. Un important programme de lutte

contre l’habitat précaire a été lancé depuis quelques années par
les autorités locales de la wilaya d’Oran. Plusieurs actions ont
été mises en place pour faire face à cette situation, notamment le
relogement des familles. Dans ce cadre, près de 34 000 familles
ont été relogées depuis juin 2014 à Oran. Les responsables de la
wilaya ont indiqué que la wilaya d’Oran dispose de 25 000 loge-
ments sociaux en cours de construction et que le relogement se
fera au fur et à mesure de la réception des nouvelles habitations.
Cette offre sera attribuée aux demandeurs de ce type de loge-
ments par les différentes commissions locales chargées de l’étu-
de des dossiers.

L. K.

L’employabilité des diplômés consolidée
Un nouveau plan d’action visant à consolider l’employabi-
lité des jeunes diplômés des établissements de la formation
professionnelle a été lancé à Oran, a-t-on appris, mardi, des
responsables du secteur. L’initiative a pour objectif de
«faciliter l’insertion des apprenants dans le monde du tra-
vail», a précisé Laïd Bouzid, chef du service de partenariat
et de la formation continue à la Direction de la formation et
de l’enseignement professionnels (DFEP). Un programme
de sensibilisation et d’information a été élaboré dans ce

cadre en partenariat avec les dispositifs d’emploi à l’instar
de l’ANSEJ, l’ANEM, la CNAC et l’ANGEM, a-t-il expli-
qué. Les élèves en fin de formation bénéficieront ainsi d’un
accompagnement autour des processus de création d’entre-
prise et des formalités de recrutement (rédaction de deman-
de, entretien d’embauche).
La feuille de route tracée dans ce sens prévoit également
l’échange de données entre la DFEP et les dispositifs parte-
naires et ce, à l’effet de mieux cerner les attentes du secteur

économique, a-t-on souligné. Plus de 160 métiers sont dis-
pensés à travers les différents Instituts et centres de forma-
tion (CFPA) relevant de la DFEP d’Oran, rappelle-t-on.
L’offre de formation dans ce secteur a été consolidée cette
année par la création de trois nouvelles spécialités dédiées
aux filières du «bâtiment et des travaux publics» (BTP), à la
«serriculture» (culture sous serre), et à «l’hygiène, sécurité
et environnement» (HSE).

L. K.

Le potentiel algérien mis en exergue 16e Salon 
du bâtiment Batiwest 2019
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Une enveloppe de près de 100 millions de dinars a été
investie par l’entreprise Algérie Poste pour une opération
de réhabilitation d’une dizaine de bureaux de poste dans la
wilaya de Ghardaïa au titre de l’exercice 2019, a-t-on
appris auprès du directeur d’Algérie Poste.
Cette opération, de nature à moderniser et humaniser les
bureaux de poste dans les différentes localités de la wilaya,
a porté sur la mise à niveau, la rénovation et l’ouverture de
nouveaux guichets avec des prestations modernisées et
informatisées au service du client et utilisateur, suivi d’un
renforcement des normes de sécurité, a précisé Djamel
Loudjane. Ce montant a permis également de financer la
construction d’un nouveau bureau de poste dans le quartier
Ouled Nail dans la commune d’El Guerrara, a-t-il ajouté
en précisant que les travaux de ce bureau de poste sont en
cours d’achèvement avec un taux d’avancement de 97%.
Pas moins de 15 guichets automatiques de billets de
banque (GAB) ont été également installés pour permettre
aux utilisateurs de retirer leur argent dans les localités de

la wilaya, accompagné de la distribution de plus de 47 967
cartes monétiques «Edahabia» pour les citoyens titulaires
de comptes CCP, a fait savoir le même responsable.
Le réseau des structures postales de la wilaya de Ghardaïa
compte 42 bureaux, un centre régional de tri et un centre
de distribution et de réception, auxquels s’ajoute un bureau
de poste itinérant qui est entré en service récemment pour
offrir des services de la poste aux clients en toute sécurité,
notamment les opérations financières relatives aux retraits
et versements d’argent et aux paiements des factures des
entreprises conventionnées.
En 2018, Algérie Poste a investi plus de 36 millions de
dinars pour l’aménagement et la réhabilitation de quatre
bureaux de poste, a rappelé Loudjane en soulignant que
l’entreprise vise à moderniser et humaniser les bureaux de
poste et se rapprocher davantage des citoyens pour la prise
en charge des doléances des clients, en plus d’assurer une
meilleure qualité de service.

Hadj M.

Les participants au séminaire international sur «la politique otto-
mane dans l’espace maritime et saharien de la région du
Maghreb, à l’ère contemporaine (1518-1918)», ouvert mardi à
Laghouat, ont plaidé pour l’écriture de l’histoire véritable de la
présence ottomane en Algérie et au Maghreb, «qui ne soit ni fal-
sifiée ni superficielle». Lors de cette rencontre tenue à l’univer-
sité Amar-Thelidji, des intervenants ont estimé que «l’existence
ottomane au Maghreb est une période importante dans l’histo-
riographie de la région, en dépit des tentatives de certains occi-
dentalistes de cacher la vérité de cet état historique».
Le directeur des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, a
appelé, à ce titre, les historiens, juristes et chercheurs en histoi-
re, à œuvrer à «faire prévaloir la primauté de l’objectivité, à choi-
sir la terminologie exacte dans l’écriture sur la présence ottoma-
ne dans la région et de se référer au document émis par la popu-
lation et les dignitaires de l’Algérie à l’Etat ottoman». «La pré-
sence ottomane au Maghreb arabe, l’Algérie en particulier,
découle de la volonté du peuple algérien d’adhérer, de sa propre
volonté, à l’Etat ottoman et dont les documents historiques exis-
tants en témoignent», a soutenu Chikhi, ajoutant que «l’Algérie
n’était pas des provinces de l’Etat ottoman, mais un partenaire
dans la politique de ce dernier». «L’Algérie eut des traités et des
conventions avec d’autres pays, ce qui témoigne que le pays
entretenait des relations de partenariat avec l’Etat ottoman et
n’était pas une province ottomane», a-t-il expliqué. 
Selon l’intervenant, cette présence ottomane en Algérie a donné
lieu à «l’émergence d’un Etat algérien avec les principaux com-
posants nécessaires à tout Etat moderne, dont l’unité nationale,

l’intégrité territoriale, le pouvoir central et la souveraineté exté-
rieure». Pour sa part, le président du Conseil national d’évalua-
tion de la recherche scientifique et du développement technolo-
gique, Mustapha Khiati, a indiqué que «l’Algérie était, durant
l’ère ottomane, une puissance mondiale qui a assumé un grand
rôle, et que le colonialisme français tendait tant bien que mal
d’effacer l’archive inhérent à l’histoire de l’Algérie durant la pré-
sence ottomane». «L’Algérie s’est attelée, durant cette ère, à tra-
cer ses frontières actuelles, à préserver son unité et ses valeurs
morales, religieuses et ses composantes linguistiques, en dépit
des défis rencontrés, dont les tentatives d’invasions menées par
les flottes navales étrangères», a ajouté le conférencier. 
Pour sa part, Mustapha Kara, conseiller à l’ambassade turque en
Algérie, a estimé qu’«il ne peut y avoir une écriture juste et une
bonne lecture de l’histoire de la Turquie sans une compréhension
de l’histoire du Maghreb islamique, à l’instar de la présence otto-
mane en Algérie qui est partie intégrante de l’histoire de l’Etat
turc contemporain». Pour le diplomate, le choix du thème du
séminaire revêt une grande importance et devra ouvrir la voie à
de nouvelles recherches académiques sérieuses et de qualité sur
la question. Le directeur du centre turc El Farabi pour les
recherches et études à Istanbul, Abdallah Kazaldjek, a mis en
avant l’importance de rechercher dans les archives d’histoire 
de l’ère ottomane au Maghreb, avant d’annoncer la conclusion, 
au terme de cette rencontre internationale, de conventions de
coopération scientifique entre cette institution (El Farabi) et
l’université de Laghouat, pour le développement de la recherche
entre les deux parties. 

Le séminaire donnera lieu également à l’organisation d’une
exposition sur les documents, manuscrits et correspondances
(lettres), remontant à l’ère ottomane en Algérie. Initié par la
direction générale des Archives nationales, en coordination avec
la direction générale de la Recherche scientifique et du
Développement technologique, et l’Université et le Centre de
recherches et d’études islamiques de Laghouat, le séminaire (15-
16 octobre) regroupe plus de 120 participants, entre enseignants
universitaires et chercheurs dans le domaine, nationaux et étran-
gers (turcs, espagnols et marocain). Les participants braqueront
les lumières sur la politique ottomane au Maghreb arabe durant
la période de 1518 à 1918, à travers des interventions scienti-
fiques sur un certains nombre de thèmes, dont «l’expansion otto-
mane dans le Sahara algérien», «les liens entre les confréries
soufies et l’autorité ottomane en Algérie», «la place de la flotte
navale algérienne dans le cadre de la coopération algéro-ottoma-
ne», «les formes d’organisation ottomane dans le monde rural et
saharien» et «la position politique de l’Etat ottoman vis-à-vis de
l’impérialisme européen en Afrique du Nord au XIXe siècle». 
Il est également prévu l’animation, lors de cette rencontre, des
ateliers sur des thèmes traitant, entre autres, des «Liens commer-
ciaux entre l’Algérie et les pays d’Afrique subsaharienne sous
l’ère ottomane», «les aspects de l’influence linguistique algéro-
turque durant l’ère ottomane» et «les communautés des régions
intérieures de l’Algérie, leur rôle économique et leur lien avec le
Beylik». Les travaux du séminaire seront sanctionnés par la
conclusion de conventions de coopération entre universités 
algériennes et étrangères. 

Ghardaïa
Près de 100 millions de dinars pour la 

réhabilitation d’une dizaine de bureaux de poste

Laghouat
Pour l’écriture de l’Histoire véritable quant à la présence ottomane

en Algérie et au Maghreb

Naâma
Plus de 200 cas de leishmaniose
cutanée enregistrés depuis 
le début 2019
La wilaya de Naâma a enregistré 213 cas de leishmaniose cutanée

depuis le début de l’année en cours et jusqu’à fin septembre dernier, 
a-t-on appris, mardi, du chef de service prévention à la Direction de la
santé et de la population. Cette maladie enregistre une baisse dans la
wilaya de 610 cas en 2016 , puis 550 en 2017 et 310 en 2018, a fait
remarquer le Dr Saïd Djellouli, expliquant cette régression par les
actions de prévention et de sensibilisation visant à lutter contre les causes
de sa propagation, notamment à travers l’épandage d’insecticides dans
les communes d’Aïn Sefra, Mecheria, Mekmen Benamar et Kasdir
surtout. Des campagnes de prévention contre cette maladie ont été
menées ces dernières années en réunissant toutes les conditions avec la
participation de plusieurs secteurs pour l’éradication des décharges
sauvages et anarchiques, le curage des oueds, l’assainissement des
étables et la lutte contre les chiens errants au niveau des cités, selon la
même source La lutte contre la leishmaniose cette année est en deuxième
phase qui a débuté la mi-septembre et se poursuit jusqu’à la fin du mois
d’octobre. 65% des foyers de prolifération des insectes causant la
leishmaniose ont été traités au cours de la première phase entre le 15
avril et le 15 mai, en coordination avec les services de la wilaya, la DSP
et les bureaux communaux d’hygiène, a-t-on indiqué. 

Tinfouf

Prise de mesures pour éviter la contamination
de l’eau potable au chef-lieu de wilaya

Une batterie de mesures a été prise par les services de l’Algérienne des eaux (ADE) de Tindouf pour éviter la pollution de l’eau potable
distribuée au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris, ce mercredi, des responsables locaux de l’entreprise.

C es mesures préventives ont été
adoptées à la suite de plaintes d’ha-
bitants des quartiers Ksabi et 

El Badr suspectant des infiltrations d’eaux
usées dans le réseau d’eau potable, après
avoir constaté un changement de couleur et
le dégagement d’une odeur de cette eau, a
expliqué le directeur de l’ADE par intérim,
Nasreddine Bechani. Un plan d’urgence a
été arrêté et comporte la rénovation du
réseau d’AEP au niveau des quartiers préci-
tés et un appel à ses habitats de ne pas
recourir aux pompes hydrauliques le jour
ou l’eau n’est pas distribuée dans le réseau.
De même, a-t-il été décidé d’accroître le
taux de chlore dans l’eau potable distri-
buée, comme première mesure pour élimi-
ner d’éventuels éléments bactériologiques,
et de procéder à des prélèvements d’échan-
tillons le jour et le lendemain de la distribu-
tion de l’eau pour analyses par les labora-
toires de l’ADE et du bureau communal
d’hygiène, a précisé Bechani. L’ADE a

également procédé au démantèlement de
parties du réseau de conduites en galvanisé
et leur remplacement par d’autres offrant
plus de sûreté, afin d’éviter les risques de
contamination de l’eau potable, en plus de
dépêcher des équipes de l’ADE, du bureau
communal d’hygiène ainsi que des services
de la daïra pour le suivi de la situation, a-t-
il ajouté. Le directeur de l’ADE par intérim
a démenti «toute contamination pour le
moment de l’eau potable», reconnaissant
toutefois l’existence d’une odeur et d’une
coloration de cette eau, à l’origine encore
inconnue, en attendant que les services
concernés ne soient fixés sur la question.
Face à cette situation, l’ADE appelle les
citoyens à éviter les abus d’utilisation de
l’eau potable et leur utilisation dans la cui-
sine, surtout les premières quantités distri-
bués sur le réseau, dans un souci de préser-
ver la santé publique et d’éviter les risques
de maladies transmissibles à travers l’eau. 

Azzerzour S.
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Google dévoile son Pixelbook Go,
le plus abordable des Pixelbook
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La NASA dévoile de nouvelles combinaisons lunaires, plus souples

Pixel 4 et Pixel 4 XL : Google officialise ses nouveaux smartphones haut de gamme

L’agence spatiale américaine compte utiliser ces
combinaisons, plus souples, pour retourner sur la Lune dans
quelques années. Les deux nouvelles combinaisons de la
NASA, présentées le 15 octobre à Washington. A droite, 
celle pour marcher sur la Lune, et à gauche, en orange,
l’équipement de vie, plus léger, pour le voyage Terre-Lune
dans la capsule Orion. Les deux nouvelles combinaisons 
de la NASA, présentées le 15 octobre à Washington. A droite, 
celle pour marcher sur la Lune, et à gauche, en orange,
l’équipement de vie, plus léger, pour le voyage Terre-Lune
dans la capsule Orion. Moins de rigidité pour des mouvements
plus fluides : les combinaisons que mettront les astronautes
américains pour marcher sur la Lune dans plusieurs années
dans le cadre du programme Artemis ont été présentées mardi
15 octobre par la NASA. Ce sont encore des prototypes, qui
n’ont pas été testés dans l’espace, et dont la conception doit
être finalisée. Le retour d’humains sur la Lune est
officiellement prévu par les Américains pour 2024 avec la
mission Artémis 3, mais ce calendrier reste incertain en raison
de retards et de problèmes de financement. Les combinaisons
ne devraient pas être prêtes avant 2023. C’est au siège 
de l’agence spatiale américaine, à Washington, que ces
combinaisons ont été dévoilées à la presse par des ingénieurs
qui les ont enfilées. Ils travaillent depuis des années pour
améliorer les précédentes combinaisons pour marcher 
sur la Lune, qui datent des missions Apollo (1969-1972).
Ces équipements sont de véritables mini-vaisseaux spatiaux
fournissant de l’oxygène à l’astronaute, recyclant l’air,
régulant la température interne et protégeant des radiations.
Pour les spécialistes de la NASA, il reste notamment à

améliorer l’élimination du dioxyde de carbone. Il y aura en
fait deux combinaisons : la première, «Orion Crew Survival
Suit», légère et de couleur orange, est la combinaison de
survie pour l’équipage de la capsule Orion, qui permet d’aller
de la Terre à la Lune. Et puis la reine, celle pour marcher sur
la Lune. Blanche avec des bandes bleues et rouges, elle est
baptisée «xEMU» (acronyme anglais d’Unité mobile
d’exploration extravéhiculaire). La combinaison xEMU sera
plus flexible, ont démontré les ingénieurs de la NASA. 
«Souvenez-vous, durant les années Apollo, Neil Armstrong et
Buzz Aldrin sautillaient comme des lapins sur le sol lunaire.
Désormais, nous pourrons marcher sur le sol lunaire», a
expliqué Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA.

Devant les caméras, l’ingénieure Kristine Davis fait des ronds
avec les bras, comme pour narguer les images en noir et
blanc, quand les astronautes étaient aussi rigides que Tintin
sur la Lune. Avec ces nouvelles combinaisons, ils peulent
désormais atteindre un point au-dessus de leur tête, ce qui
n’était pas possible pour Neil Armstrong et consorts. Et,
démonstration à l’appui, ils pourront se baisser facilement
pour ramasser des pierres lunaires, sans risquer de perdre
l’équilibre et de tomber. Autre grande innovation, la nouvelle
combinaison est conçue pour convenir à toutes les tailles, et
pour les hommes comme les femmes.

Un programme spatial en retard

Le programme Artemis, qui projette de retourner sur la Lune
pour 2024, a été accéléré à la demande du président Donald
Trump. Mais pour l’instant, Artémis est en retard,
principalement à cause des délais de construction de la fusée
lourde SLS, pilotée par la NASA. La première mission,
Artemis I, qui sera non habitée, est prévue en 2020. Le
premier vol habité, Artemis II, est prévu pour 2022. La
capsule Orion, qui doit lancer les astronautes sur la Lune, doit
être fabriquée par le constructeur américain Lockheed Martin
pour le compte de la NASA. Elle devra pouvoir être réutilisée
au moins une fois, et trois premiers exemplaires ont été
commandés à la fin de septembre. Si elle ressemble un peu 
à ses grandes sœurs de la mission Apollo, les capsules Orion
seront plus spacieuses, devront permettre d’emporter un
équipage pendant trois semaines et pouvoir rester amarrées 
au Gateway (petite station spatiale) pendant six mois.

Google a annoncé plusieurs
nouveaux produits mardi soir. Il y
avait évidemment les Pixel 4, mais
aussi des enceintes connectées, des
écouteurs et un nouvel ordinateur
portable. Voici donc tout ce qu’il faut
savoir concernant ce tout nouveau
Google Pixelbook Go. En plus des
smartphones Pixel 4, l’événement de
Google organisé mardi soir a permis
au géant de Mountain View
d’annoncer un nouvel ordinateur

portable dans la gamme Pixelbook. 
Il s’agit du Pixelbook Go dont les
photos avaient fuité quelques jours
avant la présentation officielle. 
Si le Pixelbook vous a toujours fait
de l’oeil mais que le tarif demandé
était au-dessus de votre fourchette 
de prix, alors Google pourrait cette
réussir à vous convaincre. Avec son
nouveau Pixelbook Go, Google a pris
la décision de rendre son ordinateur
plus abordable encore que les autres

modèles. L’appareil est vendu 649 $
«seulement». Reste que pour
descendre à un tel tarif, il a bien fallu
que Google fasse quelques sacrifices.
Au revoir donc le clavier premium
des Pixelbook et bonjour les
nouvelles «Hush Keys». Selon
Google, cela permet une frappe plus
douce sur le clavier. Google annonce
cela dit une autonomie de 12h sur ce
Pixelbook Go. Côté design, la copie
a été revue dans les grandes largeurs.
Tout le dessous du châssis,
notamment, a été repensé. Si l’on en
croit Google, cela devrait permettre
de le tenir plus facilement lorsque
vous déplacez la machine. Côté
spécifications, comme c’est souvent
le cas sur le marché des ordinateurs
portables, plusieurs configurations
seront proposées. Le modèle de base,
proposé donc à 649 $, embarque un
processeur Intel Core m3, 8 Go de
RAM, 64 Go de stockage interne et
un écran Full HD. Le modèle le plus
haut de gamme, quant à lui, avec son
processeur Intel Core i7, ses 16 Go
de RAM, ses 256 Go de stockage 
et son écran 4K, coûte tout de même 
1.399 $. Les précommandes sont
d’ores-et-déjà ouvertes, mais
uniquement pour les États-Unis, 
le Canada et l’Angleterre, pour le
moment.

Les nouveaux Pixel de Google vont se démarquer de la
concurrence avec une amélioration de l’expérience photo et
une intelligence artificielle survitaminée. Afin de conserver le
titre de «meilleur photophone du monde», l’appareil photo du
Pixel 4 a été complètement repensé par les équipes de Google
afin de réaliser des clichés d’une qualité équivalente à un
niveau professionnel en toutes circonstances (aucune retouche
n’est nécessaire, l’IA du mobile s’occupe de tout). Cela est

notamment possible grâce à deux objectifs à l’arrière 
du produit, dont un téléobjectif, un zoom haute résolution, 
les commandes de double exposition (facilite les réglages 
de l’éclairage) ainsi que les fonctionnalités HDR+ et Live
HDR+. A noter que le Pixel 4 peut prendre des photos 
de la Voie lactée d’un seul clic grâce au mode Vision de nuit. 
La fonctionnalité Motion Sense du Pixel 4 utilise un capteur
radar miniature, également utilisé pour Face Unlock, pour
comprendre ce qui se passe autour de lui : «Grâce aux
nouvelles commandes gestuelles, vous pouvez zapper des
titres ou mettre votre musique en pause quand vous êtes au
volant ou dans votre cuisine, même si vous utilisez une
application, ou encore lorsque votre écran est éteint. Il suffit
de faire un simple mouvement de la main pour répéter une
alarme, arrêter un minuteur ou désactiver la sonnerie du
téléphone.»

Pixel 4 de Google regroupe rapidité,
réactivité, performance et sécurité

Prévus d’ici le 24 octobre prochain pour 769 € ou 899 €
(uniquement avec un coloris noir en France), le Pixel 4 
et le Pixel 4 XL embarquent un écran OLED dynamique
(compatible avec la technologie Ambient EQ) de 5,7 (2160 x
1080 pixels, FHD+) ou 6,3 pouces (3040 x 1440 pixels,
QHD+) à 90 Hz, un Soc Qualcomm Snapdragon 855 (avec 
un octocœur de 64 bits à 2,84 GHz et 1,78 GHz), un GPU

Adreno 640, 6 Go de mémoire vive, 64 ou 128 Go de
stockage, un lecteur NFC, un capteur d’empreintes, des ports
(entrées/sorties) USB Type-C, une batterie de 2800 ou 3700
mAh, le moteur personnalisé Pixel Neural Core (alimente
plusieurs fonctionnalités pour des performances optimales) et
un module de sécurité Titan M. Ce dernier permet de protéger
les informations les plus sensibles : «De la toute dernière
version d’Android 10 aux mises à jour de sécurité régulières
en passant par l’accès aux services de sécurité avancés de
Google, le Pixel 4 est conçu pour protéger vos données.»

Google améliore son assistant pour le Pixel 4

La reconnaissance de la voix a été grandement améliorée pour
les besoins de l’assistant et du système de dictée vocale : 
Les progrès réalisés dans le traitement du langage naturel
permettront de traiter plus de tâches en simultané sans
envoyer chaque demande au cloud. Une simple commande
vocale suffira pour Google Assistant vous aide à ouvrir des
applications, lancer une recherche sur votre téléphone,
partager votre écran et plus encore. L’assistant prendra
également en compte le contexte de votre demande afin de la
traiter le mieux possible (…) La nouvelle application
Enregistreur permet… d’enregistrer tout ce que vous
souhaitez réécouter plus tard. Elle transcrit aussi
simultanément la parole et ajoute des mots clés, ce qui vous
permet ensuite de rechercher et de trouver rapidement un mot
ou un son spécifique.

Fortnite Chapitre 2 : Epic Games
reboote son Battle Royale

Coup de génie de la part
du studio américain Epic
Games. Pour conclure la
saison X de Fortnite, un
vortex avait littéralement
avalé le terrain de jeu et
l’ensemble des joueurs
avant de finir sur un
écran noir et un «The
End». Pendant
pratiquement deux jours,
les serveurs étaient
inaccessibles (certains
malins pouvait quand
même jouer à une sorte
de Space Invaders avec
le Durrr Burger en
réalisant le Konami Code) et les nombreux fans criaient leur désarroi
sur les réseaux sociaux, et ce malgré certaines rumeurs parlant d’un
retour imminent. L’attente était «bénéfique» puisque le Battle Royale
d’Epic Games revient sous le nom de Fortnite Chapitre 2. Une toute
nouvelle île remplace l’ancienne avec 13 lieux inédits. Les joueurs
peuvent maintenant «explorez les eaux» via des activités différentes
comme la pêche, la nage ou encore la navigation avec des bateaux.
Les développeurs de Fortnite détaillent le reste des nouveautés :
«Cachez-vous dans les meules de foins et des bennes à ordures pour
surprendre vos adversaires ou faites exploser le tout avec des
bonbonnes de gaz et des barils explosifs. Prenez soin de votre section
avec le Bazooka à bandage, mettez à l’abri vos équipiers et célébrez
tout cela avec de nouveaux emotes de groupe tels que le très connu
«high five» («tope là») ! Montez en niveau avec un nouveau système
d’EXP et des médailles que vous gagnerez lors de votre partie. Retour
aux fondamentaux et affrontez vos ennemis avec tout un arsenal épuré.
Passez aux armes plus puissantes en utilisant les ressources sur les
établis d’amélioration.» Fortnite Chapitre 2 est disponible gratuitement
sur PS4, Xbox One, PC, Mac, iOS et Android. La version Nintendo

Switch devrait arriver plus tard.



Voici les signes que vous êtes carencés 
en potassium

13 Santé

Jeudi 17 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Singapour prend une mesure inédite contre le diabète 
Une «guerre contre le diabète». C’est ce qu’a
lancé la cité-État de Singapour le 11 octobre
dernier, en interdisant la publicité pour les
boissons à haute teneur en sucres. Cette
décision fait partie des nombreuses mesures
prises par le ministère de la Santé
singapourien pour réduire la consommation de
produits sucrés sur l’île asiatique. Cette
dernière affiche l’un des taux de diabète de
type 1 les plus élevés du monde. Près d’un
adulte de sa population sur dix en était atteint
en 2017, d’après l’International Diabetes
Foundation. Lors d’une conférence de presse,
relayée par Reuters, le ministre délégué à la
Santé Edwin Tonga a donc annoncé que cette
nouvelle réglementation s’appliquerait aux
boissons sucrées «les moins saines», comme
les sodas, les jus de fruits, les breuvages à
base de yaourt ou encore le café instantané.
Dès l’année prochaine, aucune publicité ne
pourra leur être faite et ce, sur toutes les
plateformes de médias, imprimés, audiovisuels
comme en ligne. Outre cette interdiction, le
gouvernement a indiqué qu’un affichage
nutritionnel avec un code couleur, devrait être
apposé sur les étiquettes. Il précisera la qualité
nutritionnelle de la boisson ainsi que sa teneur

en sucre. Ces deux nouvelles dispositions
constituent les premières étapes d’un plan plus
complet contre le diabète à Singapour. Edwin
Tong a notamment émit l’idée de la mise en
place d’un impôt indirect sur la
consommation, ou encore d’une proscription
totale des boissons sucrées. Pour le moment,
l’interdiction de la publicité pour ces produits
malsains est une première mondiale. Depuis
2011, New-York a interdit la vente des
boissons sucrées de plus d’un demi-litre dans
les restaurants et les cinémas. De l’autre côté
de l’Atlantique, en France, une “taxe soda”
existe depuis 2013. Au dessus des 5 grammes
de sucre pour 100 millilitres de breuvage, plus
il y a de sucre, plus le consommateur paie.
Pour rappel, selon l’Organisation mondiale de
la Santé, une consommation élevée de
boissons sucrées est associée à un risque accru
de développer des maladies chroniques, telles
que le diabète, l’obésité ou certaines
pathologies cardiaques. «Les personnes qui
(en) consomment régulièrement (...), 1 à 2
canettes par jour ou plus- ont 26% plus de
risque de développer un diabète de type 2 que
celles qui ont consomment rarement», note
l’institution.

Manger cru, c’est fréquent chez les chats et
les chiens mais pas sans risque : outre sa
dose de viande quotidienne, le chiens et les
chats risquent bien d’ingurgiter (mais aussi
de transmettre) de nombreuses bactéries,
dont certaines résistantes aux antibiotiques,
selon une étude publiée ce mercredi.
L’alimentation à base de viande crue (dite

BARF) fait de plus en plus d’adeptes chez
les propriétaires des 140 millions de chats et
de chiens d’Europe. Certains y voient le
secret des dents saines, d’un pelage brillant,
voire d’une santé de fer. D’autres un moyen
d’éviter les additifs des pâtés et croquettes
ou de revenir à l’alimentation originelle de
ces chasseurs carnivores. Mais Magdalena

Nüesch-Inderbinen, de l’université de
Zurich, tire la sonnette d’alarme : 
«les BARF peuvent contenir des bactéries
pathogènes ou résistantes aux
antibiotiques», et représenter un risque pour
nos amis à quatre pattes et pour nous-
mêmes. Pour arriver à ces conclusions, 
les chercheurs ont analysé 51 portions
d’alimentation pour animaux de compagnie
à base de viande crue, commercialisée en
Suisse. Résultat : 37 d’entre elles (73%)
avaient un taux d’Enterobacteriaceae
supérieur aux normes fixées par la
réglementation européenne. Deux (4%)
étaient contaminées par des salmonelles,
responsables de troubles gastro-intestinaux
(diarrhée, vomissements) chez les animaux
et les humains. Et 32, soit largement plus de
la moitié des échantillons, contenaient des
bactéries résistantes aux antibiotiques et
pouvant être transmises à l’homme, comme
par exemple Escherichia Coli, une bactérie
susceptible de provoquer des troubles
graves. «La résistance aux antibiotiques est
un problème qui affecte la société dans son
ensemble. Il est important d’identifier les
sources de dissémination qui présentent un
risque pour la santé animale et publique»,
note Magdalena Nüesch-Inderbinen.

Fatigués, même après 
une nuit de sommeil, 
les causes
Même après une longue nuit de sommeil, vous
n’arrivez toujours pas à récupérer ? Selon une
étude récente, la fatigue est liée à plusieurs
éléments en rapport avec votre routine
quotidienne. Voici quelques éléments de
réponse. Vous attendez avec impatience vos
prochaines vacances, alors que cela fait à peine
un mois que vous êtes de retour. D’après une
équipe de scientifiques américains de
l’université de Géorgie, les gens qui pratiquent
souvent du sport (2 fois par semaine), seront
plus en forme et moins fatigués au quotidien. 
Il est aussi nécessaire d’avoir un bon équilibre
alimentaire : manger cinq fruits et légumes par
jour, éviter de manger trop gras, salé et sucré.
«En améliorant l’alimentation, on peut
facilement offrir une meilleure résistance à la
fatigue et au stress», explique le Dr Veronica
Van der Spek. D’autres facteurs entrent aussi 
en jeu : l’hydratation, le manque de fer, 
sauter quelques repas. Pour lutter contre cet
épuisement quotidien, vous pouvez aussi opter
pour quelques cures (vitamines, compléments
alimentaires…) pour vous booster un peu et
essayez de faire au moins une fois par semaine
20 mn de footing.

Faut-il prendre de la
vitamine C en hiver ?
Chaque année, c’est le même rituel : quand les
températures baissent, certaines personnes
adoptent pendant quelques semaines une cure de
vitamine C dans l’espoir de booster son
organisme, retrouver un peu d’énergie et se
protéger contre les maladies. Cette vitamine,
aussi appelée acide ascorbique, n’est en effet pas
synthétisée par notre corps et il faut donc en
augmenter l’apport par d’autres moyens. Car, si
l’apport journalier recommandé de 110 mg n’est
pas respecté, on s’expose à des carences qui
peuvent être suivies de lourdes complications :
douleurs articulaires, cicatrisation difficile,
sensibilité accrue aux virus et bactéries... voire
le scorbut, une maladie mortelle qui, contre
toute attente, semble faire son retour dans
certains pays développés. Mais alors, que ce soit
par cure de comprimés ou via son alimentation,
les cures de vitamine C sont-elles vraiment
efficaces ? D’après les nutritionnistes interrogés
par Le Figaro, la réponse n’est pas si simple :
oui, il est utile d’augmenter son apport en
vitamine C... mais uniquement si celui-ci
s’accompagne d’une hygiène de vie saine, 
avec une consommation renforcée en fruits et
légumes. En effet, si les fruits et légumes
contiennent bel et bien de l’acide ascorbique, 
les comprimés eux contiennent de l’ascorbate 
de sodium. Cela ne fait pas de différence dans la
façon dont la molécule est active, mais «elle est
plus efficace via les fruits et légumes, car elle
entre en synergie avec d’autres vitamines»,
indiquent t-ils. «Une portion de fruit apporte en
moyenne 40 mg de vitamine C», indiquent-ils.
Ils recommandent tout particulièrement de
consommer de la goyave, du cassis ou des
litchis, qui ont une concentration en vitamine C
encore plus intéressante que l’orange. 

Le potassium joue un rôle essentiel dans
notre organisme. Vous pensez en manquer ?
Voici les symptômes d’un manque de
potassium. En cas d’apport insuffisant, un
manque de potassium peut se transformer
en carence (hypokaliémie), il est donc
important de varier son alimentation. 
Mais quels sont les signes d’un manque de
potassium ? Ce dernier joue un rôle dans 
le fonctionnement normal des cellules, des
nerfs et des muscles. Voici les signes qui
peuvent vous aider à identifier ce manque.

Vous vous sentez fatigué

Il s’agit souvent du premier symptôme d’un
manque de potassium.

Vous avez des crampes
régulièrement

Le potassium joue un rôle dans les cellules
musculaires, il aide à relayer le signal
provenant du cerveau qui permet aux
muscles de se contracter. Lorsque notre
niveau de potassium dans le sang est trop
bas, le cerveau ne peut transmettre ces
informations aussi efficacement. Cela peut
provoquer des crampes musculaires qui
peuvent être douloureuses.

Vous avez des problèmes 
de transit

Le potassium aide à relayer les informations
du cerveau aux muscles de notre système
digestif. Lorsque notre niveau de potassium
est trop bas, les informations sont moins
bien transmises, ce qui peut provoquer des
problèmes de constipation. On peut aussi
constater des gonflements.

Vous avez des palpitations

Vous sentez parfois que votre cœur
s’accélère brusquement sans aucune raison
apparente ? Ou bien au contraire, qu’il
manque un battement ? Cela pourrait être
lié à de l’anxiété ou du stress, mais aussi à
un manque de potassium. Ce dernier passe
dans le cœur et aide à réguler ses
battements.

Animée par Dr Neïla M.

Le «raw foodisme» n’est pas sans risque 
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11e Fcims

La Suède, la Russie et le Japonsur la scène
de l’Opéra d’Alger

Des formations musicales de la Suède, de la Russie et du Japon se sont produites, mardi à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
dans le cadre du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims).

A u 4e jour de cet évènement dédié à
la musique symphonique (ouvert
samedi dernier), le trio suédois

Alexa, Yokohama Sinfonietta et l’orchestre
russe Servernaya Venezia se sont succédé
sur la scène de l’Opéra d’Alger durant trois
heures devant un public enchanté. En pre-
mière partie de cette soirée, le trio de
Stockholm Alexa, a revisité des pièces uni-
verselles de grands compositeurs de renom
à l’image du Suédois Bo Linde (1933-
1970), l’Autrichien Anton Webern (1833-
1945) et la chanteuse et compositrice belge
Eva Dell’Acqua. La soprano Alexandra
Büchel, le pianiste Love Darwinger et le
violoncelliste Chrichan Larson ont impres-
sionné le public en exécutant de célèbres
pièces comme «From Akhmatova songs» du
compositeur britannique de musique classique
John Kenneth Tavener ou encore «From four-
teen songs of spring» de Bo Linde. Le trio, qui
excelle également dans la musique contempo-
raine, a gratifié le public d’une palette de
pièces improvisées.
L’ensemble japonais «Yokohama Sinfoneitta»
a déroulé, à son tour, un répertoire mixte et
varié à travers une combinaison sublime du
piano, le violon et le basson accompagnant
des chants envoûtants exécutés par la
mezzo-soprano Taeka Hino.

L’ensemble qui compte le pianiste Toshiki
Usui et la violoniste Eri Takeya parmi ses
«brillants» membres, a puisé dans le réper-
toire japonais en exécutant des classiques
de Kizaburo Hirai, Kosaku Yamada,
Matsushima Ondo et l’incontournable com-
positeur Mozart, entre autres. En dernière
partie de cette soirée, Servenaya Venezia,
une des brillantes formations musicales à
Saint-Pétersbourg, s’est illustrée par des
performances de ses jeunes musiciens
talentueux. Dirigé par Eduard Tomsha, un
virtuose du violon, l’orchestre composé
d’une quinzaine de musiciens profession-
nels, a gratifié le public d’une brochette de
pièces universelles, œuvres de composi-
teurs universels à l’image de Georges Bizet
(1838-1875), Gioachino Rossini (1792-
1868) et Tchaikovsky. Des membres du
corps diplomatique accrédité en Algérie ont
assisté à ce spectacle, très applaudi par un
public interactif et nombreux. Une quinzaine
de pays, dont l’Egypte invitée d’honneur,
prennent part au 11e Festival international de
musique symphonique qui se poursuit jus-
qu’au 17 octobre à l’Opéra d’Alger avec au
programme de la soirée de mercredi
l’Allemagne, la Tunisie et la Syrie.

Benadel M.

Le coup d’envoi de la 3e édition du Salon national de la Bande dessinée «Tizi
Bulle», qui a réuni cette année une quarantaine de bédéistes, et qui est abri-
tée par la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou, a été
donné mardi par la directrice de la culture, Nabila Goumeziane. Cette nou-

velle édition à laquelle ont également pris part des concepteurs de jeux vidéo,
de figurine, de mangas, une dizaine de maisons d’édition dont ENAG,
Dalimen, Z-Link, HB- Manga Kissa, Ingese Editions et le magazine
Ghomaida, a été marquée par la présence de deux doyens de la BD algérien-
ne qui sont Ahmed Haroun, et Saïd Zanoun ainsi que l’un des maîtres de la
poésie algérienne d’expression amazighe Ben Mohamed. Dans son allocu-
tion d’ouverture, Nabila  Goumeziane a souligné l’effort mis lors de ce salon
pour la formation des jeunes dans le 9e art, en relevant que le nombre d’ate-
liers a été renforcé à l’occasion de cette édition pour atteindre un total de 15
dans différentes disciplines en relation avec cet art. La résidence des
bédéistes initié lors de la 2e édition de «Tizi bulle» et qui a permis à de jeunes
de se lancer dans la BD connaît elle aussi une plus importante participation
cette année, a-t-elle ajouté. Ahmed Haroun, a qui un hommage a été rendu
lors de la première édition de «Tizi Bulle» a annoncé que ce salon l’a encou-
ragé à produire et sa nouvelle BD Lundja et Mkideche est sortie il y a une
quinzaine de jours. De son côté, Saïd Zanoun honoré lors de l’édition précé-
dente a observé que les enfants et les jeunes Algériens ont du talent et veu-
lent apprendre et ce genre de manifestation leur offre l’opportunité de le faire
et de s’exprimer. Cette nouvelle édition se caractérise par la diversité des
thèmes traités par les bédéistes, dont un volet important a été accordée par
les jeunes dessinateurs à l’Histoire de la Guerre de Libération nationale, en
consacrant des BD aux martyrs et aux événements de la Révolution 
algérienne dont une qui retrace le parcours héroïque de l’enfant martyr 
le Petit Omar et une autre qui aborde les évènements du 17 Octobre 1961, 
a-t-on constaté. Cette manifestation se poursuivra jusqu’au 19 de ce mois
d’octobre avec au menu une exposition de planches et travaux réalisés par
des artistes bédéistes, un concours de dessin destiné aux enfants sous le
thème «Protégeons l’environnement» en partenariat avec le magazine
Ghomaidha, Jeux vidéos avec Gamers Rules, des ateliers cosplay, dessin
animé, Manga, illustration BD, d’apprentissage à la réalisation de la BD pour
les débutants» et travaux manuels.

La station thermale de Hamam Ksana, située dans la commune d’El
Hachimia (Sud de Bouira) a rouvert ses portes aux visiteurs et aux tou-
ristes après quatre mois de fermeture, a indiqué  le directeur de tourisme,
Salmi Ammar. Ce complexe «a repris ses activités après une fermeture qui
a duré quatre mois», a expliqué Salmi, tout en précisant que la fermeture de
la station était due à un mouvement de protestation enclenché par des rive-
rains, qui réclamaient le départ de l’investisseur. Selon les explications don-
nées par Salmi, le propriétaire de la station a trouvé un terrain d’entente avec
le représentant de la localité afin de rouvrir le complexe pour permettre aux
ouvriers locaux et aux autres travailleurs de reprendre leur travail. A ce sujet,
le gérant et propriétaire de Hamam Ksana,  Aïssa Adjoudj a expliqué à que
le complexe était effectivement fermé durant quatre mois. «Des riverains et
autres citoyens venus d’autres régions ont fermé par la force le complexe.

Suite à cela, j’ai déposé des plaintes contre eux auprès de la justice», a-t-il
dit. Le directeur de tourisme de la wilaya de Bouira a affirmé de son côté que
les procédures sont toujours en cours. Le complexe thermal de Hamam
Ksana est un investissement privé réalisé pour une enveloppe financière glo-
bale de l’ordre de 270 millions de dinars, selon les chiffres communiqués par
le gérant de cette entreprise, qui reçoit chaque année 150 000 visiteurs.
Située au sud-est de la wilaya de Bouira, la station thermale de Hamam

Ksana, appelé également Hamam Fraxen, est dotée de 64 salles de bain
(cabines) ainsi que de deux bains de vapeurs, et de deux bains collectifs.
Grâce à son importante émergence hydrothermale aux vertus thérapeutiques
prouvées, le complexe offre l’une des premières opportunités touristiques de
la région car réunissant des atouts curatifs et de loisir.

3e édition de «Tizi Bulle» à Tizi-Ouzou

40 bédéistes à l’ouverture

Bouira

Réouverture de la station thermale
de Hamam Ksana après 4 mois de fermeture

Prix Katara
du roman arabe
3 romanciers
algériens
distingués
Les romanciers algériens, Habib
Sayah, Nasser Salmi et Mouna
Serifak, ont décroché le prix
Katara du roman arabe dans sa 
5e édition lors d’une cérémonie
organisée mardi à Doha en
présence de plusieurs romanciers,
critiques et académiciens arabes.
Le romancier Habib Sayah a
décroché la prix Katara du roman
arabe pour son roman Moi et
Hayim (éditions Mym/2018) dans
la catégorie «roman arabes
publiés», tandis que Nasser Salmi
a été distingué dans la catégorie
«romans arabes non publiés» pour
son œuvre Une tasse de café et un
croissant. Pour rappel, Nasser
Salmi avait déjà décroché ce prix
en 2016 pour son roman Langues
bleues. Ainsi, il devient le
premier romancier à remporter le
prix  Katara pour la 2e fois. Pour
sa part, la chercheure de
l’université de Sétif, Mouna
Serifak, a remporté 
le prix de la recherche et de la
critique littéraire pour son étude
sur la littérature syrienne. 
Cette session du prix Katara a vu
la participation de 1850 candidats
répartis, notamment sur 3 axes :
le roman arabe édité, le roman non
édité et les études. Le prix  Katara
est devenu un carrefour culturel
pour les hommes de lettres, les
académiciens et les chercheurs
arabes, a indiqué le directeur
général du prix Katara, Khaled
Sliti. Et d’ajouter, Katara  a atteint
ses objectifs dans le monde arabe.
Il est au service de initiatives
culturelles tant à l’échelle arabe
qu’internationale. A rappeler que
Katara  est un prix annuel lancé 
en 2014 par la fondation
culturelle  Katara. Trois écrivains
algériens ont été distingués lors
de l’édition 2017 à savoir, Saïd
Khatibi, Abdelouahab Aïssaoui et
Bachir Dif Allah.
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Sahara occidental

Le Conseil de sécurité reprend
ses consultations sur ce territoire

Le Conseil de sécurité a repris mercredi ses discussions sur le Sahara occidental,
alors que le processus de l’ONU est paralysé depuis la démission de l’ancien émissaire Horst Kohler.

Le pillage des ressources sahraouies dénoncé
depuis Wellington par l’Association néo-zélandaise

A u programme de cette
réunion à huis clos,
figure un briefing du

chef de la Mission de l’ONU
pour l’organisation du
référendum au Sahara
occidental (Minurso), Colin
Stewart, sur la situation au
Sahara occidental
documentée dans le nouveau
rapport du chef de l’ONU,
publié début octobre. La
réunion se tient dans un
contexte particulier, marqué
par l’absence d’un envoyé
personnel pour ce territoire
non autonome. Quatre mois
après le départ inattendu de
Horst Kohler, pour des raison
de santé, le secrétariat
général de l’ONU est
toujours en quête d’un
nouvel émissaire pour ce
territoire non-autonome.
Décriant le retard qui a
paralysé le processus de paix,
le président sahraoui, Brahim
Ghali, a indiqué que le
Maroc tente d’influer sur le
processus de désignation du
successeur de Kohler en
imposant des conditions
préalables à cette
nomination. Dans une
nouvelle missive au SG de
l’ONU, Brahim Ghali, a
menacé de «ne s’engager

dans aucun processus
politique résultant des
conditions préalables» du
Maroc. Selon des
observateurs 
à New York, le Conseil de
sécurité pourrait inciter le
secrétariat général de l’ONU
à accélérer la nomination
d’un nouveau médiateur pour
maintenir la dynamique
impulsée par Horst Kohler
durant les deux tables rondes
de Genève.
L’objectif étant de progresser
«en temps opportun», vers
une solution mutuellement
acceptable qui pourvoit à
l’autodétermination du
peuple sahraoui, avait déclaré
en avril la délégation
américaine à l’ONU,
également porte-plume des
résolutions du le Sahara
occidental. La situation dans
la zone tampon d’El
Guergarat et la durée du
mandat de la Minurso qui
expire fin octobre seront
certainement au centre des
tractations à New York. Les
Etats-Unis ont défendu à
maintes reprises un
renouvellement de 6 mois
afin de mettre pression sur
les deux partis au conflit
pour revenir à la table des

égociations. Les membres du
Conseil de sécurité
pourraient négocier «une
prorogation technique» en
attendant la nomination d’un
nouvel médiateur, s’ils
estiment que le processus de
paix a été de nouveau
bloqué, selon des sources
proches de l’organe onusien.
En parallèle, la question des
droits de l’homme dans les

territoires sahraouis
reviendra à nouveau au
Conseil de sécurité, alors que
plusieurs de ses membres
s’inquiètent de la persistance
des violations à l’encontre
des sahraouis des territoires
occupés. L’ambassadeur de
l’Afrique du Sud 
à l’ONU, Jerry Matjila, a
réaffirmé en avril le soutien
de son pays à la proposition

d’élargir le mandat de la
Minurso à la surveillance des
droits de l’homme. Une
revendication, réitérée mardi
par le président Brahim
Ghali qui a demandé dans 
sa nouvelle lettre au SG de
lONU d’établir une
surveillance indépendante
des droits de l’homme dans
les territoires occupés.

Ahsene Saaid /Ag.

La situation des Droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé et le pillage systématique par 
le régime d’occupation marocain des ressources
naturelles sahraouies ont été à l’ordre du jour d’une
série de conférences et de débats organisés par
l’Association néo-zélandaise pour l’amitié avec 
le peuple sahraoui, en collaboration avec le groupe
pour la paix de Wellington. Lors de ces journées 
de sensibilisations, qui vont se poursuivent cette
semaine, le représentant du Front Polisario en
Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, 
et la militante sahraouie Tekbir Al Qaid Saleh, ont
abordé les différents aspects du conflit au Sahara
occidental. Dans son exposé, Tekbir a abordé la
situation des réfugiés sahraouis et les souffrances
qu’ils endurent, à la suite de décennies d’asile 
et de personnes déplacées après l’invasion et
l’agression marocaines, regrettons profondément
que lors de chaque réunion du Conseil de sécurité
de l’ONU, la France ait toujours soutenu la position
marocaine consistant à refuser d’étendre le mandat
de la Mission des Nations unies (MINURSO) à la
surveillance des violations des Droits de l’Homme
dans les territoires occupés du Sahara occidental.
Pour sa part, Fadel a présenté les arguments
juridiques et les preuves de l’absence de tout lien
historique ou souverain avec le Maroc sur le Sahara
occidental, soulignant l’importance de la décision de
la Cour internationale de Justice de 1975 de réfuter
les faux mensonges et les allégations marocaines sur
l’existence de liens entre le Sahara occidental et le
Maroc. «Ce qu’avait fait la Cour internationale à cette
époque approuve le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination sans hésitation», a-t-il rappelé.

Sur l’implication des entreprises néo-zélandaises dans
le pillage du phosphate sahraoui, Fadel a indiqué
qu’«après avoir épuisé toutes les possibilités de
persuader ces entreprises d’abandonner cette activité
illégale, le peuple sahraoui n’avait qu’à recourir aux
tribunaux pour décourager et punir les entreprises
d’exploiter des ressources du pays occupé, ce qui
sera bientôt le cas».

Les Néo-Zélandais solidaires 
avec la lutte du peuple sahraoui

Des conférences sur la question sahraouie ont eu
lieu dans plusieurs villes de Nouvelle-Zélande la
semaine dernière, notamment à Auckland,
Hamilton, Christ Church et Dunedin, où plusieurs
Néo-Zélandais ont exprimé leur solidarité avec 
le peuple sahraoui dans son combat pour
l’indépendance et ont condamné le pillage des
sociétés de leur pays des ressources d’un peuple
sous occupation. Le conflit au Sahara occidental a
fait également l’objet d’une large couverture
médiatique en Nouvelle-Zélande, caractérisée par la
publication de plusieurs articles dans des journaux
et d’interviews à la radio et à la télévision.
Début septembre, les Amis du peuple sahraoui en
Nouvelle-Zélande ont organisé une manifestation à
Christchurch, pour protester contre l’arrivée du
navire appelé «Amoy Dream» chargé de milliers de
tonnes de phosphates pillés dans le Sahara
occidental occupé et importés illégalement par
l’entreprise néo-zélandaise «Ravensdown».
Les manifestants, rassemblés près des quais du port
de la ville, ont érigé des banderoles sur un pont

surplombant le port où il est écrit «Ravensdown
doit cesser d’importer le phosphate sahraoui taché
de sang». Ils ont soulevé également d’autres
slogans, notamment «Liberté pour le peuple
sahraoui» et «Arrêtez l’occupation du Sahara
occidental». La manifestation, organisée par les
Amis du peuple sahraoui en Nouvelle-Zélande, a
reçu une large couverture médiatique, permettant à
l’opinion publique de s’informer sur les activités
illégales de cette entreprise. Clare Bulter, membre
de l’association des Amis du peuple sahraoui, a
souligné que le phosphate importé en Nouvelle-
Zélande a été volé par cette entreprise au Sahara
occidental occupé illégalement par le Royaume
marocain. «Quand j’ai appris les atrocités commises
dans les territoires sahraouis, j’ai eu honte d’être
citoyenne néo-zélandaise.
C’est pourquoi je suis ici, aujourd’hui, pour
défendre ce qui est juste, comme un vrai Néo-
Zélandais devrait le faire», a-t-elle fait savoir.
«L’occupation du Sahara occidental 
par le Maroc est brutale», a dénoncé, de son côté,
Josie Bulter, porte-parole de l’association néo-
zélandaise qui soutient le doit à l’autodétermination
du peuple sahraoui. «Je pense que les habitants de
Christchurch seraient horrifiés de savoir qu’une
entreprise locale finance une telle injustice», a fait
observer le porte-parole de l’association des Amis
du peuple sahraoui. Les manifestants ont appelé le
gouvernement de leur pays à cesser d’importer le
phosphate volé des territoires sahraouis, soutenant
que les Etats-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud et
l’Australie ont arrêté d’acheter le phosphate
sahraoui pillé par l’occupant marocain.
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Intervention turque en Syrie 

Des combats intenses se poursuivent 
près de la ville Ras Al Aïn

Les forces des Unités de protection du peuple (milices kurdes) de Syrie ont lancé mardi une contre-attaque
contre les forces militaires turques et leurs alliés qui cherchent à prendre la ville clé

de Ras Al Aïn à la frontière, ont rapporté des médias locaux.

Opération turque au nord de la Syrie

Médecins sans frontières évacue ses équipes

L es Forces démocratiques syriennes (FDS), une
coalition kurdo-arabe dominée par les YPG,
«ont engagé dans la nuit une vaste contre-

attaque contre les forces turques et leurs alliés syriens
près de Ras Al Aïn», a indiqué l’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme (OSDH), qui dispose d’un
vaste réseau de sources dans le pays. Les forces
d’Ankara et des supplétifs syriens ont lancé le 9
octobre une intervention dans le Nord-Est de la Syrie
contre les Unités de protection du peuple (YPG), une
milice kurde considérée comme «terroriste», et ont

depuis pris le contrôle d’une bande frontalière de plus
de 100 km. Entrés dans la ville-clé frontalière de Ras
Al Aïn, ils cherchent désormais à la prendre complè-
tement. Selon l’ONG syrienne, les FDS sont parve-
nues à ralentir la progression des forces turques grâce
à «des fortifications, des réseaux de tunnels (sous-ter-
rains) et (...) des renforts». En sept jours, l’offensive
turque a provoqué la mort de 70 civils, selon
l’Observatoire, alors que les affrontements ont fait
plus d’une centaine de morts des deux côtés des belli-
gérants, selon la même source. Par ailleurs, 160 000

personnes ont été déplacées suite aux combats, a fait
savoir l’ONU. Toujours selon l’OSDH, plus à l’ouest,
des affrontements ont également eu lieu dans la nuit
autour de la ville de Minbej entre les forces d’Ankara
et celles des milices kurdes. Les combats à Minbej
interviennent après l’annonce par Damas de l’envoi
de troupes dans la ville en vertu d’un accord conclu
dimanche avec les autorités locales visant à faire face
à l’agression turque. Des troupes de l’armée syrienne
se trouvent aussi au sud de Ras Al Aïn pour soutenir
les forces locales, a ajouté l’OSDH.

L’organisation Médecins sans frontières
(MSF) a annoncé, mardi, avoir pris la «dif-
ficile» décision de «suspendre» la majeure
partie de ses activités dans le Nord-Est de la
Syrie et d’en évacuer son personnel interna-
tional en raison de l’extrême volatilité» de la
situation suite à l’opération militaire turque.
«Suite à l’intervention militaire turque et en
raison de l’extrême volatilité de la situation

dans le Nord-Est de la Syrie, Médecins sans
frontières a pris la décision de suspendre la
majorité de ses activités et d’évacuer de la
région tout son personnel international», a
fait savoir l’organisation humanitaire dans
un communiqué. Depuis le déclenchement
de l’offensive turque le 9 octobre, le person-
nel international de MSF a été contraint
d’évacuer les localités d’«Aïn Issa, Al Hol,

Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher -
Yaroubiyah, Kobane - Aïn Al Arab et la ville
de Raqqa», précise-t-elle. «Cela a été une
décision extrêmement difficile à prendre,
MSF ayant pleinement conscience des
besoins des personnes fuyant la région et
des personnes vulnérables», ajoute l’ONG. 
«La population du nord-est de la Syrie a
déjà enduré des années de conflit et d’incer-

titude. Les derniers développements n’ont
fait qu’accroître les besoins d’assistance
humanitaire, mais celle-ci ne peut être four-
nie dans le climat d’insécurité actuel», esti-
me Robert Onus, le coordinateur d’urgence
MSF pour la Syrie. Par ailleurs, plusieurs
ONG ont annoncé, mardi, le retrait de leur
personnel du nord de la Syrie par peur pour
leur vie, indique-t-on.

Plusieurs pays bloquent
l’ouverture des négociations
d’adhésion 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’opposition de la France au
principe de la perspective
européenne 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 œuvre», a insisté 
de Montchalin. La France
considère par ailleurs que 
«le processus de négociation
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
soutiennent 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 négociations
avec Skopje et Tirana. 

Adhésion à l’UE
Le processus de négociation 

avec Skopje et Tirana doit être révisé

La Turquie et les Etats-Unis portent une «respon-
sabilité très lourde» dans la situation dans le Nord-
Est syrien et plus largement «dans la région», a
déclaré, mardi, le Premier ministre français
Edouard Philippe, déplorant des «décisions dévas-
tatrices». Ces décisions «sont et seront très lourdes
de conséquences», a-t-il réagi, faisant part de son
«indignation», après avoir été «interpellé» à plu-
sieurs reprises à l’Assemblée nationale sur l’opé-
ration militaire turque contre les milices kurdes
dans le Nord de la Syrie, à la suite de l’annonce du
retrait militaire américain de la zone. «La respon-
sabilité de ceux qui ont pris ces décisions sera très
lourde dans la région, très lourde dans la façon
dont la Turquie de son côté, les Etats-Unis du leur,
auront à nouer des relations et à développer des
relations avec des pays de la région et au-delà», a
insisté Philippe. 

Selon lui, ces décisions «remettent en cause cinq
années d’efforts de la coalition (internationale,
ndlr) dont les Américains étaient le partenaire
principal» contre le groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (Daech). «Nous voyons que le
chaos qui a commencé à apparaître va favoriser la
résurgence» de l’EI, a-t-il encore déploré. 
«Ces décisions sont dévastatrices pour les Forces
démocratiques syriennes», dont la principale com-
posante est les Unités de protection du peuple
(YPG) kurdes, a encore relevé Philippe, saluant
«ce que nous leur devons» dans la lutte contre l’EI.
«Dévastatrices pour les populations civiles.
Dévastatrices aussi pour la recherche d’une solu-
tion politique en Syrie qui s’éloigne un peu plus à
chaque avancée de la Turquie», a martelé Philippe.
Le Premier ministre français a appelé toutefois à
«maintenir le dialogue». Ahsene Saaid

France
La Turquie et les Etats-Unis portent 

une «responsabilité très lourde» dans la région 

Roumanie
Ludovic Orban chargé de former 
un nouveau gouvernement
Le président roumain Klaus Iohannis a chargé, ce mardi,  le chef 
des libéraux (PNL) Ludovic Orban de former un nouveau
gouvernement, cinq jours après la chute du précédent exécutif. 
«J’ai décidé de désigner au poste de futur Premier ministre Ludovic
Orban, chef du principal parti d’opposition», a annoncé Iohannis, 
5 jours après le renversement de l’exécutif social-démocrate de
Viorica Dancila. Ancien ministre des Transports âgé de 56 ans,
Orban, qui se trouvait au côté du chef de l’Etat, s’est engagé 
à «renforcer l’Etat de droit et l’indépendance de la justice» et à
«rétablir l’équilibre» de l’économie, mise à mal par une explosion
des dépenses publiques ces derniers mois. «Je mettrai toute mon
expérience et mon énergie au service de l’intérêt public», a-t-il
assuré. Né à Brasov (centre) d’un père issu de la minorité hongroise,
il est l’homonyme du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Mais
tout sépare les deux hommes, Ludovic Orban se définissant comme
un «pro-européen convaincu». Il dispose désormais de 10 jours pour
former l’exécutif et obtenir la confiance du parlement. Les libéraux
qui constituent le 2e groupe après les sociaux-démocrates (PSD) 
ne comptent que 95 sièges sur un total de 465. Ils doivent composer
avec cinq autres partis pour aboutir à une formule de compromis. 
Le PSD a quant à lui annoncé qu’il siégerait sur les bancs de
l’opposition. S’il est investi, la première tâche du gouvernement
Orban sera de rédiger un projet de budget 2020 et d’organiser
l’élection présidentielle, dont le 1er tour aura lieu le 10 novembre.

Papouasie
Mandat d’arrêt contre l’ex-Premier 
ministre 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, 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».
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Des centaines de personnes, dont des vété-
rans russes et américains de la conquête spa-
tiale, sont venus mardi faire leurs adieux à
l’ancien cosmonaute soviétique Alexeï
Leonov, le 1er homme, en 1965, à être sorti
dans l’espace. Homas Stafford, un astronaute
américain de 89 ans, Valentina Terechkova,
la première femme dans l’espace, et le
ministre russe de la Défense Sergueï
Choïgou étaient parmi les figures de premier
plan présentes aux obsèques, organisées au
mémorial militaire de Mytichtchi, en ban-
lieue de Moscou. «C’est dur d’accepter qu’il
faille te dire au revoir aujourd’hui», a décla-
ré Terechkova, 82 ans, s’adressant au défunt,
deux fois héros de l’ex-Union soviétique et
mort la semaine passée à 85 ans. Parti à bord
du vaisseau Voskhod-2, Alexeï Leonov avait
effectué le 19 mars 1965 la 1ère sortie d’un

homme dans l’espace, ce qui lui avait valu le
surnom de «premier piéton de l’espace».
«On ne t’oubliera jamais», a lancé en russe
Thomas Stafford, qui a co-présidé avec
Leonov la première opération spatiale
conjointe soviéto-américaine en 1975, en
plein Guerre froide entre l’ex-URSS et les
Etats-Unis. Cette mission avait marqué le
début d’une coopération qui se poursuit
encore sur la Station spatiale internationale
(ISS). «-Leonov disait toujours : «Si seule-
ment les Etats pouvaient prendre exemple sur
l’amitié entre cosmonautes», a déclaré en
marge des funérailles, le cosmonaute Sergueï
Krikaliov, regrettant la mort d’un «grand
patriote». De nombreux anonymes étaient
venus saluer Alexeï Leonov. Gleb Smirnov,
étudiant en ingénierie spatiale, a déposé des
oeillets rouges sur la tombe du «dernier des

géants, un de «ceux qui n’avaient peur de
rien». D’une durée de 20 minutes, dont 12
entièrement en dehors du Voskhod-2, la 1e

sortie d’un homme dans l’espace avait failli
mal se terminer. La combinaison de Leonov
s’étant gonflée, il ne pouvait plus rentrer
dans le vaisseau. Au risque de mourir
asphyxié, il décida de diminuer la pression
dans son scaphandre et réussit à rentrer la tête
la première. En nage, le cosmonaute perd 6
kg dans l’affaire. Pour son retour sur Terre, le
système de descente automatique ne fonc-
tionnera pas. Avec son coéquipier, il revient
sur Terre en pilotage manuel, atterrissant
dans l’Oural à 2000 km du site prévu. Les
deux cosmonautes ont attendu trois jours
dans la forêt avant d’être secourus. Le défunt
fut aussi un ami du 1er homme dans l’espace,
son compatriote Iouri Gagarine.

Le nombre de pourvois intentés contre les résultats préliminaires
officiels des élections législatives en Tunisie, parvenus au tribunal
administratif jusqu’à lundi s’élève à 101, a indique Imed Ghabri
porte-parole de la juridiction. «La plupart des recours ont été
déposés par des listes partisanes. Les listes du parti (Au cœur de la
Tunisie) ont déposé 34 recours, suivies d’Ennahdha (33)», a pré-
cisé Ghabri dans une déclaration à l’agence TAP. Les deux listes
dont les résultats ont été partiellement annulés par l’Instance
Supérieure Indépendante pour les Election (ISIE), (Eich Tounsi) à
France 2 et (Arrahma) à Ben Arous, ont également déposé des

recours contre les décisions de l’ISIE, ajoute la même source,
notant que les recours concernent, en grande partie, des infractions
durant le dépouillement et l’opération de vote. Imed Ghabri avait
indiqué vendredi que le dépôt des recours contre les résultats des
législatives se poursuivra pendant trois jours. L’opération a démar-
ré jeudi et devra se poursuivre jusqu’à lundi prochain (samedi et
dimanche non inclus). Les formations d’Ennadha et de Qalb
Tounes (Au cœur de la Tunisie) sont arrivées en tête du scrutin
pour les législatives avec respectivement 52 et 38 sièges sur un
total de 217 sièges.

Russie

Moscou fait ses adieux au premier homme 
à être sorti dans l’espace 

Législatives en Tunisie

101 pourvois intentés auprès du Tribunal Administratif 

Le mouvement écologiste Extinction Rebellion a lancé, mardi, de
nouvelles actions à Londres, défiant l’interdiction de manifester
décrétée par la police de la capitale britannique, à la 2e semaine de sa
mobilisation internationale contre la crise climatique, selon des
médias locaux. Extinction Rebellion (XR), cité par des médias, a
expliqué vouloir dénoncer l’absence «de plan de transition soutenant
la décarbonisation de l’économie britannique». XR prévoit également
de bloquer dans la journée la route devant les locaux du service de
renseignement MI 5 «en partageant un banquet massif». Les nou-
velles actions de mardi interviennent malgré l’interdiction des mani-
festations du mouvement décrétée lundi par la police londonienne.
«Toute personne ne se conformant pas à cette nouvelle restriction est
passible d’arrestation et de poursuites», ont précisé les forces de
l’ordre dans un communiqué, relayé par des médias, justifiant la
mesure par des «perturbations graves» dans la capitale comme dans
son centre financier. Lundi, des manifestants réunis à Trafalgar

Square, dans le cœur de la capitale britannique, ont ainsi été délogés
par des policiers. Parmi les personnes arrêtées, l’élue écologiste Ellie
Chowns. «Les règles ont été changées. C’est intolérable, il n’y a pas
de justification donnée, les manifestants étaient pacifiques et il s’agit
d’une urgence climatique», a-t-elle déclaré dans une vidéo ccompa-
gnant son tweet, filmée avant son arrestation. Face à cette situation,
Extinction Rebellion a déclaré «laisser Trafalgar Square» lundi, indi-
quant sur ses réseaux sociaux des lieux de repli pour passer la nuit à
ses manifestants, et a assuré que «la rébellion internationale conti-
nuait». Après une 1e mobilisation en avril, le mouvement, né au
Royaume-Uni fin 2018, a lancé le 7 octobre une vague d’actions dans
le monde, avec pour épicentre Londres où 1445 arrestations ont eu
lieu. Le mouvement prône la désobéissance civile pour contraindre
les gouvernements à agir face à la crise climatique. Depuis la semai-
ne dernière, ses militants grimpent sur des avions, se collent avec de
la glue aux bâtiments tandis que d’autres bloquent des ponts.

Grande-Bretagne

Extinction Rebellion 
lance de nouvelles actions à Londres 

Afghanistan 

7 morts 
dans le crash 
d’un hélicoptère 
militaire 
Au moins sept soldats afghans
ont trouvé la mort mardi dans le
crash d’un hélicoptère militaire à
Mazar-e-Charif, capitale de la
province de Balkh dans le nord de
l’Afghanistan, selon la police
locale. L’hélicoptère de la Force
aérienne afghane s’est écrasé à
environ 17h heure locale à
Durrah-e-Hairratan, une zone
située en banlieue de Mazar-e-
Charif, et le site du crash a été
sécurisé par l’armée, a indiqué
aux médias un responsable de la
Police nationale afghane. «Les
premières informations révèlent
que 7 personnes à bord de
l’hélicoptère ont perdu la vie mais
que personne n’a été blessé au
sol», a-t-il précisé.  
«Nous pouvons confirmer que le
crash n’est pas le résultat d’une
action ennemie», a Nazar Khodai
du Corps 209 de l’armée. L’armée
enquête sur les circonstances du
crash pour réunir davantage
d’informations et communiquera
sur celles-ci en temps voulu, a-t-il
noté. Deux pilotes ont été blessés
en avril après qu’un petit
hélicoptère s’est écrasé dans la
province de Kandahar dans le sud
du pays.

Election générales 
au Mozambique 

Fermeture 
des bureaux 
de vote 
Les quelque 20 000 bureaux de
vote ayant ouvert, mardi, leurs
portes au Mozambique dans le
cadre des élections générales ont
fermé au terme d’une journée sans
incident grave, selon les ONG
locales. Plus de 13 millions de
Mozambicains devaient se rendre
aux urnes pour des élections
présidentielle, provinciale et
législative. les bureaux ouverts à
8h ont fermé à 18h locale.  Les
d’électeurs ont élu pour la
première fois leurs gouverneurs
provinciaux, dotés de larges
pouvoirs, jusque-là nommés par le
gouvernement. Pour la
présidentielle, quatre candidats
sont en lice, dont le chef de l’Etat
sortant Jacito Nyusi, 60 ans, qui
fait figure de grand favori. Selon
les analystes, le Front de libération
du Mozambique (Frelimo), du
président Nyusi, devra remporter
le scrutin, une fois encore devant
la Renamo, tant dans la course à
la présidence qu’au Parlement. Le
Frelimo n’a jamais perdu une
élection nationale depuis 1975,
date de la fin de l’occupation
portugaise. Cependant, le parti a
réalisé sa plus mauvaise
performance électorale de son
histoire en 2018, remportant
51,8% seulement des suffrages
lors des élections locales. Selon
les premières estimations du
collectif Sala da Paz, la
participation au scrutin devrait être
légèrement supérieure à celle
enregistrée en 2014 (49%). Les
premiers résultats significatif sont
attendus dès jeudi. «S’ils sont
manipulés, nous ne les
accepterons jamais», a déjà
menacé le chef de la Renamo
Ossufo Momade

Ahsene Saaid /Ag.

Haïti 

L’ONU met un terme 
à 15 ans de missions de paix 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a mis fin mardi à 15 ans d’opérations de paix en Haïti, 
auxquelles va succéder une simple mission politique, en déplorant dans le même temps 

l’actuelle crise politique, économique et sociale qui secoue ce pays. 

L ors d’une réunion du Conseil consa-
crée à la diminution drastique de la
présence de l’ONU dans le pays le

plus pauvre du continent américain, l’am-
bassadrice américaine à l’ONU, Kelly
Craft, a salué «un jour historique». «Nous
appelons toutes les parties en Haïti à oeu-
vrer pacifiquement pour répondre aux défis
économiques et sociaux auxquels fait face
le pays», a-t-elle ajouté, en rappelant que les
Etats-Unis étaient le premier donateur bila-
téral avec 5,2 milliards de dollars d’aide
depuis le séisme de 2010. Tous les indica-
teurs sont actuellement au rouge en Haïti et
dans un rapport publié mardi, le secrétaire

général de l’ONU, Antonio Guterres, se
montre particulièrement pessimiste. «La
longue crise multidimensionnelle» qui
touche Haïti «depuis juillet 2018 ne semble
guère en passe d’être désamorcée ou réso-
lue», a-t-il écrit. «J’exhorte tous les acteurs
à mettre de côté leurs divergences et leurs
intérêts particuliers et à œuvrer de concert
pour sortir le pays de cette situation de plus
en plus inquiétante», a-t-il ajouté. Haïti
n’est dirigé que par un gouvernement
démissionnaire depuis des mois et des élec-
tions législatives prévues fin octobre ont été
repoussées sine die. L’opposition, mais
aussi plusieurs composantes de la société

civile, multiplient les manifestations pour
demander la démission du président Jovenel
Moïse. Ce dernier a lancé un appel au dia-
logue, refusé jusqu’à présent par ses oppo-
sants. La mission de police Minujusth en
Haïti, qui comptait encore récemment un
millier de policiers, a pris fin mardi. Elle est
remplacée par un Bureau intégré des
Nations unies en Haïti (Binuh). La
Minujusth était déployée depuis octobre
2017. Elle avait succédé à une mission de
Casques bleus (Minustah) créée en 2004
après l’éviction du président Jean-Bertrand
Aristide sous la pression d’une insurrection
armée et d’une révolte populaire.
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Lutte contre la criminalité

Renforcer la coordination
avec les partenaires sécuritaires
Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a mis en avant,
mardi à Oran, l’impératif de renforcer la coordination avec les partenaires

sécuritaires dans la lutte contre la criminalité, en activant les canaux
de communication avec le citoyen pour l’impliquer dans l’équation sécuritaire.

AG de l’ATAF
Air Algérie présente sa stratégie pour

faire face à la crise que traverse
l’aviation civile

ONAAPH
13 projets d’unités de fabrication

d’appareillages en réalisation à travers le pays
Les travaux sont en cours pour la réalisation de 13 unités de fabrication
d’appareillages pour personnes handicapées à travers le pays, a affirmé, mardi à
Batna, le directeur central pour la distribution et le marketing à l’Office national
d’appareillages et accessoires pour personnes handicapes (ONAAPH), Mohamed
Lounis. Lors de l’ouverture au siège de la Cnas-Batna de journées d’information sur
les services de l’ONAAPH, le même responsable a indiqué que ces projets lancés 
en 2014 seront adaptés à l’accueil des handicapés et disposeront d’équipements
modernes pour renforcer les capacités des 102 autres structures de production et 
de distribution existantes au pays. Inscrits dans le cadre du programme de
développement de l’office engagé en 2012, ces projets proposeront des produits
nouveaux, amélioreront la prise en charge des handicapés par l’ONAAPH qui assure
annuellement des services à environ 10 000 personnes, a ajouté Lounis. Placées sous
le slogan «l’ONAAPH, 30 ans de services aux personnes handicapées», ces journées
d’information visent à rapprocher l’office davantage des catégories ciblées et faire
connaitre ses prestations. Elles interviennent après celles de Ouargla et seront suivies
par des journées similaires à Médéa puis Sidi Bel-Abbès, a noté le même cadre. 
La manifestation tenue au siège de la CNAS, sis la cité de «La verdure» au centre-
ville de Batna, a attiré nombre de handicapés et leurs proches venus découvrir les
services divers assurés par l’ONAAPH.

Présidant une réunion d’orientation,
à la sûreté de wilaya d’Oran, avec
les cadres et le personnel de la

police des différents services
opérationnels relevant de la région ouest,
Ounissi a souligné «l’importance de
renforcer la coordination avec les
partenaires sécuritaires en activant les
canaux de communication avec le
citoyen, les différentes structures, les
représentants de la société civile et les
sociétés activant dans le domaine de la
sensibilisation afin d’impliquer le citoyen
dans l’équation sécuritaire à même de
protéger la société contre toute sorte de
criminalité». «Les service de sécurité
œuvreront avec détermination pour faire
face à la criminalité sous toutes ses
formes grâce à la ressource humaine
qualifiée, à la formation moderne et aux
moyens sophistiqués», mettant l’accent
sur «l’importance de consolider la
présence sécuritaire de la police à travers
tout le territoire national pour assurer une
couverture sécuritaire globale». A ce
propos, le directeur général a salué «les
efforts consentis par les éléments de la
police pour la protection du citoyen et
des biens», appelant à «déployer
davantage d’efforts». Il s’est également
félicité du professionnalisme des
policiers qui s’acquittent de leurs

missions conformément à la
Constitution». Il a assuré, en outre, que
«la prise en charge de l’aspect social et
sanitaire des personnels de la Sûreté
nationale, des ayants droit et des retraités
de ce corps, figure parmi les priorités
dans le but de stimuler les effectifs de la
police à l’effet d’accomplir efficacement
leurs missions mais aussi à leur inculquer
l’esprit d’appartenance à la police». 
En présence du ministre l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, et du wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, Ounissi a procédé à la remise
d’attestations d’affectation de logements
AADL au profit de 335 policiers (tous
grades confondus), ayants droit et retraités,
travaillant dans l’Ouest du pays.

Lehouari K.

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a été hôte de la 126e Assemblée
générale de l’Association des
transporteurs aériens francophones
(ATAF) qui s’est déroulée le 12 octobre à
l’hôtel Sofitel (Alger) en présence de160
participants entre représentants de
compagnies aériennes francophones et
partenaires issus du monde de
l’aéronautique pour un forum axé sur des
thèmes d’actualités, a indiqué, ce
mercredi, Air Algérie, dans un
communiqué. Il s’agit, entre autres, de la
modernisation du transport aérien et
l’impact des nouveaux appareils sur le
transport aérien développés par des
Experts d’Air France et Boeing,
Mitsubischi, Emberaer et Aercap. 
Les débats ont également évoqué les
besoins des compagnies en matière de
formation dans l’aérien a été développé
par trois organismes de formation agrées
par ATAF et IATA. Le Forum, selon la
même source, s’est penché également sur
les Enjeux dans le contexte africain et la

gestion des crises dans les compagnies
aériennes. Lors de ce forum, le PDG
d’Air Algérie, Bakouche Allèche, a
indiqué que, cette année, le monde de
l’aviation civile traverse une crise des
plus dures, qui a vu la disparition de
plusieurs compagnies. Dans son
allocution, le PDG a présenté la stratégie
et la vision de la compagnie pour faire
face à cette crise qui secoue le monde de
l’arien. Bakouche Allèche a espéré que 
«les travaux de l’Ataf apporteront un
éclairage sur la situation et que les
solutions retenues par chaque compagnie
leur permettront de s’affranchir des effets
néfastes de la crise». Ce forum était une
occasion pour les responsables de ces
compagnies francophones, de se revoir et
de mettre en commun les problématiques,
les plus importantes a savoir la formation
et la modernisation du transport aérien. 
A noter que c’est pour la 4e fois que le
pavillon national accueille l’assemblée
générale de l’ATAF en Algérie, a tenu à
préciser le communiqué. A. A.

L’Echo d’Algérie : 17/10/2019 Anep : 1923 004 503

L’Echo d’Algérie : 17/10/2019 Anep : 1923 004 498

Wilaya de Tébessa
Daïra de Cheria

Commune de Cheria

AVIS DE RECRUTEMENT

Wilaya d'Annaba
La Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction

NIF : NIS : 0002.2301.50078.53
FIXE : 038-86-54-28 / 038-86-29-02

FAX : 038-86-31-60

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 15/2019

DEUXIÈME AVIS D'APPEL D'OFFRES APRÈS INFRUCTUOSITÉ
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En Martinique,
un virage forcé
s’engage pour

une grande
majorité des

petits agriculteurs
et des planteurs

qui doivent faire
face à la

«nouvelle
agriculture»...

Un employé
sérieux est chargé

de garder, pour
un soir, le fils de
son patron parti

en week-end.
Mais la soirée

dérape vite quand
ses amis arrivent

inopinément...

Un paysan
algérien

entreprend de
traverser toute la

France à pied
avec sa vache

pour réaliser son
rêve : participer

au Salon de
l’Agriculture

à Paris...

Stéphane Plaza
et Julien Courbet

viennent
en aide à des
propriétaires,

qui doivent
vendre leur bien
immobilier dans

les plus brefs
délais...

La vie
confortable et

sûre d’une jeune
mère au foyer
bascule dans

l’horreur et
l’arbitraire

lorsqu’elle est
arrêtée par des

agents de la
sécurité

intérieure...

Le NCIS est à la
recherche d’un
individu qui a

mis en ligne
des documents

secrets du
Pentagone.

Rapidement,
le FBI et des
mercenaires

interviennent...

20h45 : Alexandre

Un homme tente de retrouver
la mémoire au cours d’un périple
européen, qu’il effectue en étant
poursuivi par plusieurs personnes

aux intentions peu amicales...
21h05 : La mémoire

dans la peau

Un couple
fortuné convainc
le docteur Grant

de se rendre avec
lui sur l’île du

Pacifique où
prospèrent les

dinosaures issus
d’un vaste

programme
scientifique...

Racontées par
Ptolémée au soir
de sa vie, la vie

mouvementée et
les aventures
d’Alexandre,
fils du roi de
Macédoine,

grand conquérant
de son siècle...

21h 05 : The Twilight Zone 
La 4e dimension

20h55 : Nous, gens de la terre

21h05 : La vache

21h05 : Babysitting

21h05 : NCIS - Los Angeles

21h05 : Jurassic Park III

21h05 : La meilleure offre
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Q uelque 150 athlètes, entraîneurs 
et cadres techniques prendront
part au tournoi national de

bodybuilding, qui s’ouvre aujourd’hui et
ce, jusqu’au 19 octobre à la maison de la
culture Kadi-Mohamed de Béchar. 
Cette manifestation, première du genre à
se dérouler dans une wilaya du Sud et qui
est dédiée au défunt culturiste Mohamed
Ben Aziza, verra la participation
d’athlètes de 22 wilayas du pays, issus de
différents clubs et associations spécialisés
dans cet art de la performance physique, 
a précisé Salhi Salah, membre de
l’association Farraj, spécialisée dans la
pratique sportive du bodybuilding. Cette
compétition nationale, qui sera encadrée
par 20 experts et entraîneurs de la

Fédération algérienne de bodybuilding,
powerlifting et fitness (FABPF),
constituera un espace sportif consacré à la
mise en relief du savoir-faire des athlètes
participants. Elle sera aussi un moyen de
développement de la pratique de ces
disciplines dans la région où l’on compte
plusieurs associations opérant dans ce
domaine à Béchar, a souligné Salhi.
L’association locale Faraj, co-
organisatrice de cette compétition avec
l’apport de la FABPF et la Direction de
wilaya du secteur de la jeunesse et des
sports, a été créée il y a plus d’une année
dans le but de développer et promouvoir
la pratique sportive du bodybuilding. Elle
compte une cinquantaine d’athlètes de
différents âges. Bilel C.

Huit des 10 judokas algériens engagés dans les Championnats
du monde (Juniors), prévus du 16 au 19 octobre 2019 à
Marrakech (Maroc), ont été exemptés du premier tour et feront
donc leur entrée en lice directement au 2e tour, suivant les résul-
tats du tirage au sort dévoilés mardi par les organisateurs. Il
s’agit de Mohamed Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane
Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim
Oudjane (-73 kg) et Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) chez les gar-
çons, Nesrine Boudjemil (-57 kg), Khadidja Belkhira (-57 kg) et
Maroua Mameri (+78 kg) chez les filles. Anouar Hicham Hached
(+100 kg) chez les messieurs et Karima Kechout (-70 kg) chez
les dames sont les deux infortunés, qui n’ont pas été gâtés par le
tirage au sort et qui devront donc démarrer la compétition au 1er

tour. Mohamed Amine Tahra a été reversé dans la Poule B et fera

son entrée en lice face au vainqueur du match mettant aux prises
le Turc Mihrac Akkus avec le Serbe Nemanja Milic. De leur côté,
Abdelkader Mabrouk et Karim Oudjane concourront tous les
deux dans la catégorie des moins de 73 kg. Le 1er sera opposé au
vainqueur du combat mettant aux prises l’Italien Edoardo Mella
avec le Polonais Adam Stodolski, alors que le 2e sera appelé à en
découdre avec le gagnant du combat opposant le Brésilien
Jeferson Santos Junior et le Marocain Mahdi El Mesbahi. Chez
les moins de 66 kg, Dris Marouane Messaoud sera opposé au
vainqueur du match entre l’Azeri Davud Abasli et l’Arménien
Arsen Avedisyan, alors que Mouaâd Bouabaoub connaît déjà son
adversaire au deuxième tour des moins de 90 kg, car celui qu’il
va croiser, le Bulgare Aliakandr Sidoryk, a été également exemp-
té du 1er tour. Chez les dames, Nesrine Boudjemil sera opposée à

la gagnante du combat mettant aux prises la Canadienne Kelly
Taylor avec la Mongole Khaliunaa Munkhjargal, alors que sa
compatriote Khadidja Belkhira, qui concourt dans la même caté-
gorie de poids sera appelée à défier la gagnante du combat oppo-
sant la Russe Irina Zueva et la Marocaine Chaïma Taïbi. De son
côté, Maroua Mameri, engagée chez les plus de 78 kg sera opposée
à la vainqueur du combat entre l’Ukrainienne Ruslana Bulavina et
la Chinoise Zaho Xinmiao. Enfin, concernant Hached et Kechout,
ils débuteront au 1er tour, respectivement contre l’Uzbek Shokhrukh
Mamarasulov et la Vénézuélienne Eliana Aguiar. Au total, 517
judokas (294 messieurs et 223 dames), représentant 81 pays parti-
cipent à cet évènement. Avec 25 athlètes engagés (13 messieurs et
12 dames), le Maroc est le pays le mieux représenté, entre autres
devant la Russie (9 messieurs et 9 dames).

Le Mitidja Tennis Club de Boufarik sera
incessamment doté d’un 5e court, pour être
conforme aux normes et pouvoir abriter
ainsi des tournois internationaux à partir de
2020, a-t-on appris, mardi, auprès de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAT). «Des représentants de la FAT ont
été reçus lundi par le chef de daïra de
Boufarik, ayant promis son soutien à la
discipline, en donnant son accord pour
l’extension du Mitidja Tennis Club, à
travers la réalisation d’un 5e court, ce qui
lui permettra d’abriter des tournois
internationaux à partir de 2020.

Cette rencontre avec le c hef de daïra a été
précédée d’une réunion de travail entre les
responsables de la FAT et Hocine Bendar,
président du Mitidja Tennis Club de
Boufarik. «L’objet de cette réunion était de
préparer les prochains championnats
d’Algérie (Seniors et par Equipes), prévus
fin octobre courant à Boufarik. Pendant
cette rencontre, le président de la FAT
Mohamed Bessaâd était accompagné du
directeur technique national, Mohamed
Bouchabou et du directeur de
l’organisation sportive et des compétitions
par intérim, Abdelaziz Rihane.

Bodybuilding

Près de 150 participants
au tournoi national Mohamed Ben Aziza

Championnats du monde 2019 de judo - Juniors

Les Algériens connaissent leurs adversaires

Infrastructure
Le Mitidja Tennis Club de Boufarik

sera doté d’un 5e court
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La bande à Belmadi fait forte impression
Des éloges comme s’il en pleuvait. Pour ce faire, les observateurs présents en ce mardi de fête à Lille pour la communauté

algérienne vivant en Europe, médias spécialisés en tête, n’ont pas lésiné sur les qualificatifs pour saluer la belle copie
rendue par les Verts devant une des sélections les plus en vue actuellement sur la scène footballistique mondiale. 

U ne prestation de tout
premier ordre conclue
par un succès aussi

large que mérité. Et de belles
promesses. Dans le
prolongement d’une CAN
aboutie.

Tout simplement
étincelant 

Une fête et le contexte s’y
prêtait (retour onze ans après, 
et ce fut long pour leurs fans
disséminés un peu partout dans
l’Hexagone et sur le Vieux
Continent, sur une pelouse
française sur un air de déjà-vu),
même s’il ne s’agissait que d’un
match «amical» (il faudra bien
revoir la signification pour un
terme battu en brèche par le
cœur mis à l’ouvrage par les
deux formations en présence,
qui ne se sont fait, comme on le
pressentait, aucun cadeau en se
livrant une lutte sans merci sur
tous les ballons disputés et qui
ne veut donc plus rien dire)
comme on voudrait bien revivre
souvent. Belle et colorée aussi
bien dans les travées du bijou
Pierre-Mauroy, de Lille (ça
laisse forcément bien des regrets
intra-muros avec cette histoire,
un débat sérieux qui n’en finit
pas d’agiter, sur fond de fausses
promesses, la discipline), que
sur cette belle pelouse, joli tapis
sur lequel (en ne (re) pensant ni
au 5-Juillet ni à «Tchaker» 
et ces nids-de-poule aux dangers
certains pour la santé des
joueurs) ils se donneront à cœur
joie. à fond. Comme des «morts
de faim». En alliant rigueur,
discipline et talent. Beaucoup,
énormément de courage.

L’Algérie qui domine un sacré
morceau du nom de la
Colombie. Ou rien moins que ce
qui se fait de mieux, et depuis
longtemps, au monde. Pas pour
rien actuellement 9e au très
révélateur classement Fifa. 
Et ne figure pas dans le Top 10
mondial qui veut ou par hasard.
Des Fennecs qu’on pensait (on
le craignait pour eux) «fragiles»
et peu habitués ou pas préparés
à ce genre de défis et qui
brilleront de mille feux. Aussi
étincelants que leur super star
Mahrez (un vrai régal pour les
yeux) et qui enchantera les
puristes qui n’en attendaient pas
moins de cet artiste hors pair.
Accompli désormais et qui
signera, sous les regards amusés
de ses supporters, un doublé
historique, l’action du second
but (le 3e de son équipe) n’ayant
rien à envier (pour dire la beauté
du geste et sa conclusion qui a
embrasé cette enceinte peu
habituée à de tels débordements
de joie) à l’extra-terrestre Lionel
Messi qui devrait sûrement
apprécier un tel registre.
Superbe communion pour une
équipe qui ne semble plus rien
craindre ni personne.
Rigoureuse, disciplinée et
talentueuse. C’est les maîtres-
mots, trois parmi les nombreux
superlatifs ayant suivi cette
sortie qui fera sûrement date.
Pour bien des raisons. Tout aussi
logiques les unes que les autres,
le Club Algérie, dans son jour,
par une belle soirée d’automne
du nord de la France, et devant
son public, à «domicile» comme
dirait l’infortuné coach Carlos
Queiroz qui tenait à «relever le
défi d’affronter l’Algérie «chez

elle», l’a emporté avec l’art et la
manière.

Coup double

Sur trois réalisations dignes des
plus grands, aussi bien la
lumineuse ouverture du score
signée par l’incontournable
Bounedjah sur un maître-tir,
dans un moment de forte
domination adverse, que le
doublé œuvre du magicien
Mahrez qui fera tout simplement
embraser un stade entièrement
acquis à leur cause, Atal et ses
coéquipiers, «impressionnants
de pragmatisme» selon la
reconnaissance unanime des

analystes neutres, ont fait le
boulot comme il fallait.
En prenant la mesure (le score
en dit long sur la maîtrise
collective d’un groupe en
constante progression et capable
de mieux et du meilleur) de
Cafeteros surpris par tant
d’allant et qui ne trouveront leur
salut qu’en recourant à un jeu
musclé qui fera craindre, par
moments, le pire pour l’intégrité
de nos joueurs qui subiront un
traitement spécial sous les yeux
d’un référée français dépassé.
Dans le prolongement de leur
sacre africain, Feghouli et
consorts, appelés à un sérieux
test, feront finalement coup

double en effaçant d’abord le
semi-échec de la RD Congo 
à Blida et, ensuite, en inscrivant
à leur tableau de chasse un
prestigieux client qui, et
quoique privé de quelques uns
de ses meilleurs atouts, n’a pas
lésiné sur les moyens (nous ne
dirons de l’agressivité
excessive, un jeu à la limite de
la correction rendant compte de
sa grosse déception de devoir
s’incliner devant meilleur), se
sont donc donné les moyens de
défendre leur statut de N°1 du
continent en accouchant d’un
match plein.

16 matchs sans
défaite pour les Verts
La belle série d’invisibilité pour l’équipe
nationale d’Algérie s’est prolongée.
Après son succès face à la Colombie (3-
0), les protégés de Djamel Belmadi ont
enchaîné un 16e match sans défaite.
Depuis la défaite face au Benin (1-0)
pour le compte des éliminatoires de la
CAN 2019, il y a 1 an jour pour jour (le
16/10/18), Djamel Belmadi et sa troupe
n’ont plus perdu la moindre rencontre.
Sur ses 16 matchs, les Verts en ont rem-
porté 12, ainsi que fait nul à 4 reprises.
Sous l’ère Belmadi, l’EN a connu qu’une
seule fois la défaite. Costaud.

Mahrez dans le Top 10
des buteurs
Le capitaine de la sélection nationale,
Ryad Mahrez, a rejoint, hier soir, la liste
des 10 meilleurs buteurs de l’équipe
nationale grâce à son doublé face aux
Colombiens. L’ailier de Manchester City
a inscrit ses 14e et 15e but avec les Verts
lors de la rencontre amicale face à
l’équipe sud-américaine. Il pointe désor-
mais à la 2e place du classement des
meilleurs buteurs, en compagnie de l’in-
venteur du Ghoraf, Salah Assad. 
Ils sont 3 joueurs algériens encore en
exercice à faire partie de ce Top 10 :
Riyad Mahrez (15 buts), El Arbi Hillel
Soudani (22 buts) et enfin le 2e du clas-
sement, Islam Slimani (30 buts).

Bounedjah :

«Belmadi nous a beaucoup fait 
travailler tactiquement»

L’avant-centre d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah, s’est exprimé hier à la fin de la 
rencontre amicale face à la Colombie en zone mixte au sujet de la victoire algérienne.
Le buteur algérien a débuté : «Nous avons travaillé toute la semaine pour cette ren-
contre, on savait que cela allait être un match difficile face à une très bonne équipe
colombienne, l’une des meilleures au monde avec des joueurs de très haut niveau».
Baghdad Bounedjah a ajouté : «On est rentré dans le match avec la détermination de
concrétiser les occasions que l’on aurait. C’est ce qui s’est passé, nous avons inscrit
nos deux premiers buts sur les deux premières occasions et par la suite nous avons
essayé de ne pas en encaisser». L’attaquant a enchaîné : «Nous avons beaucoup tra-
vaillé avec le coach et et nous avons étudié les points faibles de l’adversaire. Nous
avons su comment récupérer les ballons et aller de l’avant durant toute la rencontre»;
avant de conclure : «C’est grâce à l’entraîneur qui nous a beaucoup fait travailler 
tactiquement cette semaine, on le remercie pour les efforts.»

LFP

Messaoudène tire la sonnette d’alarme
L’ancien président du CABBA et actuel membre du bureau
exécutif de la Ligue de football professionnel, Djamel
Messaoudène, a tenu à se démarquer des dernières décisions
prises par l’instance footballistique. Le dirigeant algérien a
déclaré après le report, une nouvelle fois, de la réunion
ordinaire du bureau exécutif de la LFP : «Je confirme que,
pour la 2e fois consécutive, la réunion des membres du bureau
exécutif de la LFP a été reportée en raison de l’absence de ses
membres. C’est vraiment énigmatique, un report qui n’arrange
guère la situation de la ligue, qui ne cesse de prendre l’eau de
toutes parts». Le responsable de la LFP a ajouté : «Il n’est
plus possible de gérer cette structure. Il faut donc partir, il ne
faut pas avoir honte de dire que l’on a échoué. Du moment

que les membres ne sont plus sollicités, on doit s’en aller. On
m’a chargé d’élaborer l’organigramme de la LFP... mais il n’a
jamais été pris en compte». Pour rappel, la LFP a été vivement
critiquée ces dernières semaines après la polémique qui a suivi
le boycott du tenant du titre, l’USM Alger, lors du dernier
Derby algérois. Djamel Messaoudène a appelé à une
assemblée générale extraordinaire, il dira : «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 convoquer une Assemblée
générale extraordinaire, afin de lui remettre notre mandat ; elle
est souveraine. C’est à elle de décider de l’avenir de la LFP».
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Après leur éclatante victoire contre la Colombie

Les Verts entrent dans une nouvelle dimension
Le sujet hier sur le bi-hebdomadaire spécialisé France Football était de savoir si l’équipe nationale algérienne faisait partie actuellement

des dix meilleures nations mondiales. Au-delà du sondage, favorable au oui au demeurant, proposé par le célèbre magazine français, 
il y a cette reconnaissance des observateurs et autres spécialistes étrangers de l’excellent niveau atteint par les Verts ces derniers temps. 

P our rappel, un autre débat,
tout aussi intéressant, a eu
lieu, il y a quelques

semaines sur la chaine RMC
Sports qui se demandait si
l’Algérie n’était pas devenue un
outsider sérieux pour le prochain
Mondial au Qatar. Certes, le
match contre la Colombie de
surcroît privée de ses stars James
et Falcao, n’était qu’une joute
amicale, mais la copie rendue par
les poulains de Djamel Belmadi
force l’admiration. Infliger un 3 à
0 aux Colombiens était
impensable même pour les plus
optimistes des fans de l’équipe
nationale. L’équipe sud-
américaine n’a pas connu pareille
déroute depuis 2016. C’était en
Argentine. La presse colombienne
n’en renvient toujours pas, mais
s’incline devant la supériorité
algérienne. Mahrez étincelant et
ses camarades ont réalisé l’un de
leurs matches le plus abouti. Ils
ont fait preuve d’une solidité à
toutes épreuve, mais aussi d’un
réalisme que l’on  rarement vu
chez les Verts. Sur quatre tirs
cadrés, L’EN en a inscrit trois
buts. Une statistique ébouriffante.
Preuve que l’équipe a beaucoup
gagné en maturité et en confiance
depuis sa consécration à la CAN.
Belmadi en est évidemment ravi.
«On attendait ce genre
d’adversaire pour voir où on en
est. C’est donc une belle
performance. Ce genre de
rencontre, c’est parfait pour

progresser», a-t-il déclaré
d’emblée à la presse après la
rencontre, avant de souligner que
«le succès amène la confiance». 
«On a certaines certitudes dans la
manière de défendre et de préparer
nos matches. Je vois que les
joueurs sont capables d’appliquer
ces consignes», a-t-il ajouté. La
victoire était totale, notamment sur
le plan tactique. Après avoir laissé
passer l’orage des premières
minutes au cours desquelles les
Colombiens ont essayé d’imposer
leur rythme, les Verts ont su
desserrer l’étau pour porter ensuite
des coups fatals. Visiblement, le
jeu de l’adversaire était
minutieusement étudié. «Ce soir,
si on laisse Sanchez ressortir le
ballon côté droit, avec Cuadrado à
son vrai poste dans ce couloir, la
Colombie peut faire mal. Cela a
été étudié et travaillé et on n’a pas
vu la Colombie dans ce registre»,
détaille le coach national. C’est
dire le sérieux et l’abnégation
avec lesquels a été préparée cette
rencontre de prestige. Il est vrai
que nos joueurs n’ont jamais
donné l’impression de disputer
une joute amicale. Cela traduit un
état d’esprit de guerrier et de
conquérant. Deux qualités
sublimées chez les Verts depuis la
venue de Belmadi à la barre
technique. C’est ce qui fait la
différence. Faut-il pour autant
sauter au plafond et dire qu’on est
arrivé ? Ce serait une grave erreur
de le croire. Bien au contraire,

cette victoire devrait booster le
moral de la troupe pour aller
encore plus loin tout en gommant
au passage les imperfections et
autres lacunes. Il ne faut pas
perdre de vue que le principal
objectif à court terme est de se
qualifier au Mondial 2022. 
«Notre but ultime reste la
qualification en Coupe du monde
2022. Alors on va essayer de
s’améliorer match après», rappelle
Belmadi qui sait qu’en football

tout peut aller très vite. Il y a
moins d’une année, l’équipe
nationale était en plein doute après
une période chaotique vécue sous
le règne de l’ex-sélectionneur
Rabah Madjer. Aujourd’hui, elle
figure parmi les meilleures nations
du monde. Tout est donc relatif.
C’est dans l’humilité et la
perpétuelle remise en cause que
l’on progresse. Mais dans toutes
les circonstances, l’équipe
nationale peut compter sur un

public en or. Mardi, au stade de
Lille, elle a évolué comme si
c’était à domicile. La communauté
algérienne établie en France a
régalé et s’est régalée. 
Les supporters n’ont pas fait le
déplacement pour rien. 
Les joueurs aussi ont été contents
de jouer dans des conditions aussi
favorables sur une pelouse aussi
parfaite que l’on aimerait tant
avoir chez nous…

Ali Nezlioui

� Djamel Belmadi : 
«Il nous reste
beaucoup de travail»

La sélection nationale a décroché une
retentissante victoire mardi soir face à
la Colombie (3-0), au stade Pierre-
Mauroy de Lille. Cinq jours après avoir
été tenue en échec par la RD Congo (1-
1) au stade de Blida, la sélection
algérienne s’est rachetée de fort belle
manière face aux Cafeteros, 9es au
dernier classement de la Fédération
internationale (Fifa) et qui restaient de
surcroît sur une série de 9 matchs sans
défaite. En dépit d’une prestation de
premier ordre face à Colombie, Belmadi
s’est montré réaliste, refusant de
s’enflammer, une manière à lui d’aller en
avant. «Il nous reste beaucoup de travail,
on veut progresser, le deal que j’ai avec
les joueurs, c’est de progresser et de se
dépasser, on est très loin d’être parfait.
Notre but maintenant est de se qualifier à
la Coupe du monde 2022, et de continuer
à progresser match après match, on a
encore une grosse marge de progression
», a-t-il indiqué lors de la conférence de
presse. La différence du niveau ne s’est
fait pas ressentir lors de ce test, loin
d’être un amical pour les coéquipiers de
Sofiane Feghouli, qui se sont donnés à
fond jusqu’au bout face à équipe de

renommée mondiale, dirigée par le
technicien portugais Carlos Queiroz. «On
veut jouer contre les meilleurs pour
devenir encore meilleurs. On est
sûrement une nation qui commence à
compter au niveau mondial, mais il faut
encore se frotter à de grosses cylindrées
et ne pas oublier notre spécificité, jouer
en Afrique», a souligné Belmadi.

� Queiroz : 
«Nous avons joué
contre une équipe
bien rodée»
Le sélectionneur de la Colombie, Carlos
Queiroz a reconnu les qualités de

l’Algérie, hier, face à son équipe ainsi
que le mérite des Verts. L’expérience et
les automatismes ont fait la différence
selon le Portugais. «Les Algériens ont
bien joué, la preuve, ils nous mirent trois
buts. Mais il faut reconnaître qu’avant le
premier but de l’Algérie, nous avons
dominé les débats mais nous n’étions
pas tranchants devant le but
contrairement à notre adversaire. C’est
ce qui a fait la différence. Derrière, les
deux buts de l’Algérie nous ont fait mal,
car nous n’avons pas pu revenir à la
marque malgré notre envie. Je remercie
mes joueurs pour leurs efforts fournis
sur le terrain. En tout cas, c’est une

défaite qui nous permettra d’apprendre
de nos erreurs à l’avenir», a expliqué
Queiroz lors de la conférence de presse
post- match. Le sélectionneur a encensé
l’équipe d’Algérie : «Nous avons joué
contre une équipe bien rodée. Les
joueurs jouent ensemble depuis un bon
moment, ils ont remporté la Coupe
d’Afrique avec un excellent joueur,
Riyad Mahrez. C’est une équipe en
confiance et c’est ce qui a fait la
différence face à mon équipe composée
de jeunes joueurs sur ce match ». 
Enfin, le technicien portugais a lancé un
petit clin d’œil aux nombreux
supporteurs présents hier au stade Pierre
Mauroy : «Je pensais que le match avait
lieu en Algérie et non en France», pour
expliquer le nombre impressionnant de
supporteurs algériens présents à Lille
(environ 40 000 algériens).

� Mahrez : 
«La Colombie, équipe
la plus agressive que
j’ai joué !»

Riyad Mahrez, qui était de loin le
meilleur algérien face aux Cafeteros,
avec à la clé un doublé et une passe

décisive est devenu un leader naturel
de l’équipe de Djamel Belmadi. Il est
revenu en zone mixte, très détendu et
taquin (avec Slimani), sur la victoire
face à la Colombie. «L’équipe de
Colombie n’est pas du tout facile à
jouer, c’est très costaud. C’est des
duels très agressifs. Je pense que
c’est l’une des équipes la plus
agressive qui j’ai joué durant toute
ma carrière mais nous avons su
répondre dans le combat physique.
Nous avons inscrit trois buts, deux
buts en première période et le
troisième but en seconde période qui
a tué le match. Je pense que nous
sommes sur la lignée de la Coupe
d’Afrique», a affirmé le capitaine de
l’équipe d’Algérie.
Concernant son doublé face à la
Colombie et sa passe décisive pour
Bounedjah, Mahrez estime qu’ «en
dépit d’un moyen, je pense que je
suis content pour mes deux
réalisations et ma passe décisive pour
Bounejdah, même si derrière
Baghdad a inscrit un beau but sur une
frappe incroyable. Mais globalement,
nous sommes satisfaits, nous étions
efficaces, on a terminé le match sur
un clean- sheet, c’est le plus
important à mon sens», explique
Mahrez. Interrogé sur l’ambiance de
la rencontre qui s’est jouée devant
des gradins du stade Pierre-Mauroy
de Lille acquis totalement à la cause
des Verts (plus de 40 000
spectateurs), l’ailier doit de
Manchester City a rétorqué à ce sujet
«C’est une ambiance exceptionnelle,
c’est pour ça qu’on voudrait y
revenir. Nous avons parlé entre
joueurs, c’est vraiment formidable».

Déclarations de fin de rencontre
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Présidentielle du 12 décembre

Chenine appelle les Algériens
à voter massivement

Enseignement supérieur

Plus de 84 000 candidats
au concours d’accès au doctorat

Crise politique
Le think tank économique Nabni soumet

une plateforme de 50 propositions au débat

Plus de 84 000 candidats ont été admis au concours de doctorat,
qui se déroulera entre les 19 octobre et 9 novembre 2019, a
annoncé, ce mercredi, le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Le traitement des candidatures par
les équipes de formation au niveau des établissements universi-
taires a donné lieu à «l’admission de 84 596 candidats, sur un total

de 130 224 demandeurs, au concours de doctorat qui aura lieu
entre les 19 octobre et 9 novembre 2019. Les candidats admis,
dont les noms ont été publiés sur la plateforme numérique PRO-
GRES, ont été classifiés en fonction des cinq catégories de classe-
ment (en master) suivantes : A (les 10 premiers), B les 25 suivants,
C les 30 suivants, D les 25 suivants et E les 10 suivants, a fait
savoir le ministère, ajoutant qu’il a été admis un taux de 41% de la
catégorie A, 44,7% de la B, 10% de la C, 2,6% de la D et 0,7% de
la E. Le département de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a fait état, dans ce sens, de la mobilisation
de plus de 6400 enseignants chercheurs de rang magistral en qua-
lité de membres des comités de formation doctorante pour l’étude
des dossiers de candidature. L’utilisation de la plateforme numé-
rique PROGRES pour la réception des dossiers de candidature au
concours a offert de nombreux avantages aux étudiants candidats
au concours d’accès au doctorat à travers une plus grande lisibilité
des offres de formation, une simplification des procédures de
dépôt de dossiers (4 choix pour chaque candidat) et la garantie de
l’égalité entre candidats en termes de traitement des dossiers.

Le think tank économique Nabni se projette dans
l’après-crise. Une plateforme de 50 propositions
est soumise au débat-citoyen pour aboutir «au
démantèlement des pratiques ayant conduit le pays
à la situation actuelle», il s’agit, entres autres, de
l’«opacité», «restriction des libertés» et «prédomi-
nance du pouvoir exécutif». Pour les auteurs de la
plateforme, il ne s’agit pas seulement d’écarter les
fugueurs du système pour parvenir à un change-
ment mais de démanteler ces pratiques qui l’aident
à se régénérer à chaque fois. Ce document renfer-
mant 50 propositions réparties sur cinq axes a été
dévoilé mercredi et il sera soumis aux partis et per-
sonnalités politiques ainsi qu’aux citoyens «pour
être enrichi». Nabni compte sur le support web
pour une large participation des citoyens à cette
initiative. Le think tank Nabni est un collectif qui
regroupe des cadres des secteurs économiques
public et privé et de la fonction publique, des

experts, des enseignants universitaires ainsi que
des animateurs de la société civile. Nabni a publié
plusieurs études et rapports, notamment sur les dis-
fonctionnement des politiques économiques.

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a appelé, à Alger, les Algériens à «barrer la route
aux détracteurs du pays» à travers la contribution à l’édification des institutions de l’Etat

et la participation massive à l’élection présidentielle prévue le 12 décembre.

S’exprimant à l’ouverture d’une Journée parle-
mentaire organisée à l’occasion de la Journée
nationale de l’immigration, Chenine a indi-

qué que «les Algériens sont appelés, en cette conjonc-
ture sensible, à se mobiliser pour barrer la route aux
détracteurs du pays à travers la contribution efficace
et directe à l’édification des institutions constitution-
nelles, mais aussi la participation massive à la pro-
chaine présidentielle». Il a estimé, à ce propos, que
cette élection aura «un rôle majeur dans l’instauration
de la stabilité ce qui permettra d’amorcer une nouvelle
ère de démocratie, où le citoyen devient source de
toute légitimité politique». Ces élections, a-t-il
assuré, «reflèteront la véritable volonté du peuple,
laquelle sera, sans doute, accompagnée et protégée
par l’Armée nationale populaire (ANP), fidèle au ser-
ment des chouhada et au peuple», ajoutant que
«l’Algérie a besoin, aujourd’hui, de tous ses enfants
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, lesquels
devraient contribuer à la dynamique que connaît notre
société, aspirant à l’édification d’un Etat démocratique
où les droits et la Justice seront assurés». Il a insisté sur
l’impératif de «trouver de nouveaux mécanismes

garantissant l’exploitation de ces compétences au ser-
vice du pays», ce qui exige «la révision de l’arsenal
juridique et la recherche de nouveaux moyens pour
leur insertion, en sus de la prise en charge des préoc-
cupations inhérentes à leur pays». S’exprimant sur la
Journée nationale de l’immigration, Chenine a souli-
gné que les émigrés algériens «ont démontré à travers
leur participation aux manifestations contre le coloni-
sateur français, le 17 Octobre 1961 à Paris, leur capa-
cité à surmonter toutes les circonstances et situations
pour défendre le pays». Il a rappelé, dans ce sens, la
lutte des émigrés algériens pour la libération du pays,
«notamment leur rôle efficient à asseoir les fondements
du Mouvement national depuis la création de l’Etoile
nord-africaine (ENA), du Parti du peuple algérien
(PPA) jusqu’au Mouvement de triomphe des libertés
démocratiques (MTLD)». Rappelant «les grands sacri-
fices et génocide perpétrés contre le peuple algérien»,
il a indiqué que les positions de l’ancien colonisateur à
l’égard de ces crimes contre l’humanité demeurent en
deçà des aspirations des Algériens, précisant qu’il
s’agit de «crimes imprescriptibles».

Moussa O.

APN
La commission des affaires
juridiques examine
10 déclarations
de non-incompatibilité
La Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) s’est réunie hier pour
émettre son avis sur les déclarations de non-
incompatibilité de 10 nouveaux députés, a
indiqué un communiqué de la Chambre basse du
Parlement. S’exprimant à l’ouverture des travaux
de la réunion, la présidente de la commission,
Souad Lakhdari a mis l’accent sur «la nécessité
de se conformer à la loi organique N° 12-02
déterminant les cas d’incompatibilité avec le
mandat parlementaire et à la Constitution,
stipulant dans ses articles que le député doit se
libérer entièrement pour exercer son mandat
parlementaire», a précisé le communiqué de
l’APN. «Il est prévu que ladite commission
élaborera, après parachèvement des travaux, un
rapport sur ces déclarations avant de les
transmettre au bureau de l’Assemblée pour avis»,
a ajouté la même source.

Mobilis  
Les majors de promotion de l’Ecole
supérieure de management honorés
Après avoir gratifié les étudiants majors de
promotions des différents établissements
universitaires à travers le pays, Mobilis,
entreprise citoyenne par excellence, poursuit
son programme d’accompagnement et de soutien aux étudiants
universitaires, en honorant, le mardi 15 octobre 2019 à 14h00, la
sortie de promotion de l’Ecole supérieure de management (ENSM),
du pôle universitaire de Koléa. Mobilis a ainsi accompagné, les 21
lauréats de la 7e promotion d’étudiants en master des sept  spécialités
dispensées au niveau de cet établissement :
Management des organisations
Management par la qualité
Management des ressources humaines
Management stratégique et système d’information
Management marketing
E-Gouvernement
Entrepreneuriat et management des projets
À travers cet accompagnement, Mobilis réaffirme son engagement
dans la promotion du savoir et l’encouragement de nos jeunes
compétences et élites de l’université algérienne.

Félicitations aux lauréats !
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