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Election présidentielle du 12 décembre

Charfi rassure sur la régularité
et la transparence du scrutin
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35e vendredi de manifestations
contre le pouvoir

Le Hirak
continue…
Des manifestants sont sortis, pour le
35e vendredi consécutif dans les rues
d’Alger, pour réclamer le départ de
tous les symboles de l’ancien système,
préalable à la tenue d’une
présidentielle libre et transparente,  
a-t-on .constaté Ainsi, les citoyens se
sont rués, dès la matinée, vers les
principales artères de la capitale pour
se rassembler, comme à l’accoutumée,
au niveau des lieux habituels du
Hirak, à l’instar de la place Audin, 
la Grande Poste, la rue Didouche
Mourad et le boulevard Amirouche, 

au milieu d’un dispositif sécuritaire.
Drapés pour la plupart de l’emblème
national, les manifestants ont
notamment réitéré leur revendication
relative au «changement», estimant
que «les conditions ne sont pas encore
réunies» pour l’organisation de
l’élection présidentielle prévue
le 12 décembre prochain.
Les citoyens ont également exprimé
leur opposition, à travers des
banderoles, au projet de loi sur les
hydrocarbures, adopté lundi dernier
par le Conseil des ministres...

Histoire

«Les massacres du 17 octobre 1961 resteront gravés
dans la mémoire du peuple algérien», souligne Boukadoum
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Encore une fois,
le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a tenu
à rassurer sur la
régularité et la
transparence du scrutin
du 12 décembre
prochain. En procédant à
l’ouverture d’une session
de formation au profit
des coordinateurs de
wilayas de l’Autorité,
Mohamed Charfi a admis
l’existence de «difficultés
dans la gestion des
élections», estimant que
«ces difficultés sont
naturelles, mais il faut
faire avec et surtout les
gérer avec patience et
sagesse afin d’arriver 
le 12 décembre à des
conditions idéales pour
l’exercice du devoir
électoral»...
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Bordj Badji Mokhtar

Une cache d’armes et de munitions découverte

Annaba

Saisie de 47 kg de kif traité
M’sila 

Chute mortelle 
d’une femme 
du 2e étage

Une femme de 52 ans a trouvé la
mort, avant-hier, à la suite d’une
chute. La victime est tombée du
haut d’une habitation de 
2 étages à M’cif dans la wilaya 
de M’sila. Elle est morte sur place
des suites de ses blessures. 
La dépouille a été déposée à la
morgue et une enquête de police a
été ouverte pour déterminer les
causes exactes de ce décès.

El Bayadh
Un véhicule dérape, 
un mort et 4 blessés

Un tragique accident de la
circulation s’est produit hier aux
premières heures de la matinée 
sur la RN 59 à l’entrée de la ville
d’El Abiodh Sid Cheikh.
L’accident s’est produit suite au
dérapage d’un véhicule de tourisme.
Un bilan provisoire communiqué
par la Protection civile, fait état
d’une personne décédée et de quatre
autres personnes grièvement
blessées qui ont été évacuées à
l’hôpital de cette localité.
Une enquête a été ouverte par les
éléments de la sûreté de cette daïra
afin de déterminer les circonstances
du drame.

Une quantité de 47 kg de kif
traité a été saisie à Annaba
par la Brigade de recherche
de la Gendarmerie nationale
au cours d’une fouille d’un
véhicule sur la route
nationale RN 44 reliant
Annaba à Berrahal, 
a-t-on appris, hier, auprès du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. 
La prise a eu lieu sur la base
de renseignements faisant
état de transfert d’une
quantité de drogue vers la
ville d’Annaba, a souligné la
même source,  précisant

qu’un individu a été arrêté
dans le cadre de cette
affaire. La quantité de
drogue saisie sous forme de
plaquettes a été
minutieusement dissimulée
dans différentes parties du
véhicule, a précisé la même
source. L’enquête a révélé
que cette quantité de drogue
a été acheminée depuis la
région Ouest du pays par le
mis en cause, un homme âgé
de 55 ans. Présenté devant
les instances judiciaires, le
mis en cause a fait l’objet
d’un mandant de dépôt.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce 
à l’exploitation de renseignements, et lors d’une
opération de fouille et de recherche menée à Bordj
Badji Mokhtar - 6e Région militaire, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert, ce mercredi, une cache d’armes et de
munitions contenant un fusil à répétition, 20 fusées
pour obus de mortier de calibre 82 mm, une
quantité de munitions s’élevant à 248 balles, ainsi
que 25 kg d’ammoniac servant dans la préparation
d’explosifs et 2 appareils de communication
émetteur-récepteur. Un autre détachement de l’ANP
a détruit une bombe de confection artisanale, dans

la localité de Theniat El Hamra, commune de
Larbaâ, wilaya de Batna - 5e RM. Dans le cadre 
de la lutte contre le crime organisé, des
détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, «18 groupes
électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et un
détecteur de métaux», tandis que des éléments 

de la Gendarmerie nationale ont découvert, 
à Tébessa - 5e RM, «un atelier de confection
d’armes artisanales et ont saisi 4 fusils de chasse,
366 cartouches, 24 kg de produits rentrant dans la
fabrication et le remplissage de cartouches». 
Par ailleurs, des garde-côtes ont déjoué des

tentatives d’émigration clandestine de «20
personnes à bord d’embarcations de construction
artisanale à Oran et Aïn Témouchent - 2e RM».
D’autre part et dans le cadre des missions
humanitaires de l’ANP, et suite à un appel de
détresse lancé par la famille d’un citoyen ayant
été emporté par les crues de Oued «El Ghicha»,
dans la wilaya de Laghouat - 4e RM, «un
détachement de l’ANP appuyé par un hélicoptère
de recherche et de sauvetage, a repêché la
dépouille du dénommé K. M’barak, avant de le
transférer à l’hôpital de Laghouat».

Explosion 
dans une mosquée
en Afghanistan

Au moins 17
morts
Au moins 17 personnes
ont péri lors d’une
explosion dans une
mosquée de l’Est de
l’Afghanistan à
l’occasion de la prière
du vendredi, ont indiqué
des autorités.
La déflagration a fait 17
morts et 40 blessés, a
indiqué Mubarez Attal,
porte-parole de la police
du Nangarhar, province
frontalière du Pakistan.
Le porte-parole du
gouverneur provincial,
Attaullah Khogyani, 
a fait état d’«environ 20
tués, tous des fidèles».
Le nombre de victimes
civiles a atteint un
niveau «sans précédent»
lors du troisième
trimestre de cette année
en Afghanistan, a
annoncé, jeudi, l’ONU, 
en qualifiant la violence
de «totalement
inacceptable».

Les unités des garde-côtes du groupement
territorial de Béni Saf (Aïn Témouchent)
ont mis en échec,  jeudi, deux tentatives de
migration clandestine et arrêté 18 personnes
dans deux opérations distinctes, au large de
la mer à Bouzadjar. La première opération a
permis d’intercepter à quelque miles au
nord de la côte de Bouzadjar, un zodiac à
bord duquel se trouvaient 11 émigrés
clandestins dont une femme enceinte et son
époux, a indiqué la même source. Non loin
de cette zone maritime, une seconde

tentative de migration de 7 jeunes, à bord
d’une embarcation à destination des côtes
espagnoles a été déjouée. Les sept candidats
ont été arrêtés puis acheminés vers la plage
pour achever les procédures légales en
vigueur. La majorité des personnes arrêtées
sont originaires des wilayas d’Oran
Mostaganem et Aïn Témouchent. 
Les services compétents de la sûreté ont
ouvert une enquête sur les circonstances de
ces deux tentatives avant d’être déférés
devant la justice.

Aïn Témouchent
Mise en échec de deux tentatives de migration

clandestine et 18 candidats arrêtés

M’sila

Décès d’une personne 
dans l’incendie d’un hangar

avicole à Bouti Sayah
Une personne a perdu la vie dans l’incendie
d’un hangar avicole dans la commune de
Bouti Sayah, distante de 130 km au nord de
M’sila, a-t-on appris auprès de la protection
civile. La victime, âgée de 32 ans, est décédée
sur place après avoir été cernée par les
flammes de l’incendie qui s’était déclaré tôt
dans la matinée de jeudi qui a également
décimé 3000 volailles. Une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale afin de définir avec exactitude 
les causes de l’incendie.

Accidents de la route

13 morts et 341 blessés dans 
les zones urbaines en une semaine

Treize personnes ont trouvé la mort
et 341 autres ont été blessées dans
304 accidents corporels survenus 
en zones urbaines durant la période
allant du 8 au 14 octobre. 
Le communiqué fait état d’une
hausse du nombre d’accidents (+32), 
de blessés (+39) et de décès (+6) 
par rapport à la semaine précédente.  
Le facteur humain demeure la
principale cause des ces accidents
(95%), en raison de l’excès de

vitesse, des manœuvres dangereuses,
de la fatigue et du manque de
concentration. Dans ce cadre, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) invite,  une
nouvelle fois, les usagers de la voie
publique à faire preuve de prudence
et au respect du code de la route,
rappelant le numéro vert 1548 et
celui des secours 17 mis à la
disposition des citoyens pour
recevoir tout signalement 24h/24.
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Election présidentielle du 12 décembre

Charfi rassure sur la régularité
et la transparence du scrutin

Encore une fois, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a tenu à rassurer sur la régularité et la transparence du scrutin du 12 décembre prochain.

E n procédant à l’ouverture d’une
session de formation au profit des
coordinateurs de wilayas de

l’Autorité, Mohamed Charfi a admis
l’existence de «difficultés dans la gestion
des élections», estimant que «ces difficultés
sont naturelles, mais il faut faire avec et
surtout les gérer avec patience et sagesse
afin d’arriver le 12 décembre à des
conditions idéales pour l’exercice du devoir
électoral». Il a ajouté que «celui qui veut
douter de la régularité du scrutin, en
référence aux pratiques du passé qui ont
entamé la crédibilité de l’Etat, je dis que
cette fois-ci ce sera impossible, quelle que
soient les velléités de fraude, car nous
avons mis en place un dispositif anti-
fraude».  En parallèle, les postulants à la
candidature pour l’élection présidentielle
du 12 décembre doivent déposer leurs
dossiers au plus tard, le 26 octobre 2019 à
minuit, conformément à la loi organique
relative au régime électoral, modifiée et
complétée par la loi organique du 14
septembre 2019, indique l’ANIE. A cet
effet, l’article 140 de la loi organique 16-10
du 25 août 2016 relative au régime
électoral, modifiée et complétée par la loi
organique 19-08 du 14 septembre 2019,
stipule que la déclaration de candidature
«doit être déposée, au plus tard, dans les 40
jours suivant la publication du décret
présidentiel portant convocation du corps
électoral». Le dernier délai de dépôt des
dossiers de candidature pour l’élection
présidentielle est, ainsi, «fixé au samedi 26
octobre 2019 à minuit», comme précisé par
l’ANIE. Dans le même cadre, l’ANIE
rappelle les conditions de candidature
exigeant «un dépôt, par le candidat lui-
même, d’une déclaration de candidature à
la présidence de la République auprès de
l’ANIE contre accusé de réception».
Cette déclaration doit contenir les nom et
prénom, la signature, la profession et
l’adresse du candidat, et être jointe d’un
dossier constitué des pièces citées à
l’article susmentionné, selon l’article 142
de la même loi qui stipule que le candidat
«doit présenter au même temps les
formulaires de souscription des signatures
individuelles légalisées par un officier
public». La nouvelle loi organique relative
au régime électoral fait obligation aux
candidats à la présidentielle de présenter 50
000 signatures individuelles au moins,
d’électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à
travers au moins 25 wilayas. 
Le nombre minimal des signatures exigées
pour chacune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1200. Il est à rappeler que
l’ANIE avait décidé l’introduction de
modifications à sa décision du 18
septembre 2019 fixant les modalités de
souscription des signatures individuelles au
profit des candidats à l’élection
présidentielle. Ainsi, l’article 4 de cette
décision stipule que les signatures apposées
sur les formulaires de souscription de
signatures individuelles «doivent être
légalisées par un officier public». Par
officier public, il est entendu au sens de
cette décision «les secrétaires généraux
(SG) des communes, les spéciaux, les
officiers de l’état civil au niveau des APC
et annexes, ainsi que tout fonctionnaire
portant délégation ou habilitation». Selon le
même article, «il est interdit aux délégués
communaux et délégués spéciaux membres
du parti d’un candidat de procéder à la
légalisation de ses formulaires de
souscription de signatures individuelles.
«De même qu’il est interdit à l’officier
public, membre de la permanence d’un
candidat à la magistrature suprême du pays,

d’effectuer la légalisation de ses
formulaires de souscription de signatures».

Mohamed Charfi a affirmé que
les procédures qui seront

adoptées en prévision de la
prochaine Présidentielle et le

système informatique qui sera
utilisé pour la surveillance et
l’assainissement des listes du
corps électoral, «relèguera la

fraude au domaine de
l’impossible»

Par ailleurs, l’article 9 bis «interdit» aux
postulants à la candidature de verser une
contrepartie financière à toute personne pour
la signature de formulaire de souscription de
signatures individuelles. Il est à noter que 140
postulants à la candidature pour la prochaine
présidentielle prochain ont procédé au retrait
des formulaires de souscription des
signatures, dont 5 femmes, réunissant les
conditions exigées, à savoir la nationalité
algérienne, le diplôme universitaire et l’âge
légal de 40 ans ont procédé, a précisé l’ANIE.
Récemment, le président de l’Autorité,
Mohamed Charfi, a affirmé que les
procédures qui seront adoptées en prévision
de la prochaine Présidentielle et le système
informatique qui sera utilisé pour la
surveillance et l’assainissement des listes du
corps électoral «relèguera la fraude au
domaine de l’impossible». Charfi a mis
l’accent sur l’efficacité des procédures
relatives à la surveillance de la Présidentielle
du 12 décembre prochain, assurant que le
système informatique qui sera piloté par des
experts en informatique «relèguera la fraude
au domaine de l’impossible». En vue de
conférer la transparence et l’intégrité à cette
élection, il sera procédé à la révision de
plusieurs aspects relatifs au scrutin, à travers
la prise de nouvelles mesures, comme à titre
d’exemple, le changement des procès-verbaux
Charfi estime que l’objectif derrière la
prochaine présidentielle est «au-dessus des
conceptions de certains individus», affirmant
qu’elle «constituera une plate-forme solide
pour les échéances électorales futures»,
comme elle représente «la base du
changement du régime qui n’a eu de cesse 
de compter sur les méthodes corrompues 
et disperser les coalitions devant la primauté
de maigres intérêts». Affirmant que cette
démarche se veut «une des revendications

populaires», le président de l’ANIE a indiqué
être «totalement convaincu que son Autorité
œuvre actuellement à la satisfaction d’une
revendication fondamentale exprimée par 
le Hirak depuis le 22 février passé, à savoir :
la consécration de la souveraineté populaire
conformément aux dispositions de la
Constitution». De même qu’il a exhorté
l’ensemble des électeurs à prendre part à ce
rendez-vous «historique et crucial» que
connaîtra le pays, estimant que «le futur
président devra être en mesure de prendre des
décisions courageuses, et le citoyen est appelé
à voter en faveur de la personne qui lui
semble compétente et à la hauteur de cette
responsabilité». 

L’ANIE a la charge de préparer
les élections, de les organiser, 

de les gérer et de les superviser
et ce, dès le début de l’opération

d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions
ainsi que les opérations de
préparation de l’opération
électorale, des opérations 

de vote, de dépouillement et se
prononcent sur le contentieux

électoral jusqu’à l’annonce 
des résultats provisoires

Il a rappelé, dans ce sens, que l’Autorité qu’il
préside jouissait de «tous les pouvoirs lui
permettant d’exercer loin de toute instigation»
en sus de la loi qui l’autorise de contribuer à
l’élaboration des textes de loi relatifs aux
élections. Après avoir salué le rôle de l’ANIE,
Charfi a fait savoir que «cette dernière
assume, devant l’histoire, la responsabilité de
protéger la voix du peuple et son choix»,
mettant en avant la grandeur de la
responsabilité de l’organisation et de la
surveillance de la prochaine présidentielle qui
sera encadré par «500 000 employés
œuvreront sous l’administration directe de
l’ANIE», qui a la charge de préparer les
élections, de les organiser, de les gérer et de
les superviser et ce, dès le début de
l’opération d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions ainsi que les
opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, 
de dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires. L’Autorité nationale

indépendante des élections est investie de la
charge de préparer les élections, les organiser,
les gérer et les superviser et ce, dès le début
de l’opération d’inscription sur les listes
électorales et leurs révisions, ainsi que les
opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononce sur le
contentieux électoral, conformément à la
législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des
résultats provisoires. Elle prend également
toutes les mesures et dispositions pour
garantir la préparation et l’organisation des
élections en toute intégrité, transparence et
impartialité, sans discrimination entre les
candidats. Ceci intervient au moment où le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP, ne cesse de rappeler
l’importance de l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain qu’il a qualifiée de
rendez-vous «historique» et d’échéance 
«décisive» pour l’avenir du pays. Après avoir
rappelé que le haut commandement de
l’Armée prendra toutes les dispositions
nécessaires pour permettre aux citoyens
d’exercer, dans le calme et la sérénité, leur
droit électoral, Gaïd Salah a assuré que les
préparatifs en prévision de la prochaine
élection présidentielle «ont bel et bien été
lancés sur le terrain pour la réunion de toutes
les conditions nécessaires et idoines au bon
déroulement de cette échéance décisive pour
la nation», citant dans ce sens l’adaptation et
l’amendement de la loi organique relative au
régime électoral de manière à «répondre aux
aspirations légitimes de notre peuple vaillant
et à travers la mise en place de l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE),
qu’il a qualifiée d’évènement phare dans le
processus de sortie de la crise». Soulignant
que l’ANIE s’est vu dotée de toutes les
prérogatives lui permettant, à titre exclusif, 
de superviser toutes les étapes de l’opération
électorale, il a rappelé que «c’est là une
première pour notre pays» et un bond
qualitatif dans le processus de l’édification
national, conférant davantage de crédibilité et
de transparence à cette opération». Il a salué,
par la même occasion, le sens de
responsabilité et l’engagement affichés par le
staff de cette Autorité en vue de «faire de
cette importante échéance électorale une halte
essentielle attendue par le peuple algérien
avec ferveur». Le général de corps d’armée a
affirmé que «ce rendez-vous historique sera
une fête pour l’Algérie et ses loyaux enfants
sur la voie de la solution constitutionnelle
pour une sortie de crise».

T. Benslimane
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35e vendredi de manifestations contre le pouvoir

Le Hirak continue…
Des manifestants sont sortis, pour le 35e vendredi consécutif dans les rues d’Alger, pour réclamer le départ de tous les symboles 

de l’ancien système, préalable à la tenue d’une présidentielle libre et transparente. Ainsi, les citoyens se sont rués, dès la matinée,
vers les principales artères de la capitale pour se rassembler, comme à l’accoutumée, au niveau des lieux habituels du Hirak, 

à l’instar de la place Audin, la Grande Poste, la rue Didouche-Mourad et le boulevard Amirouche, au milieu d’un dispositif sécuritaire. 

D rapés pour la plupart de l’emblè-
me national, les manifestants ont
notamment réitéré leur revendica-

tion relative au «changement», estimant
que «les conditions ne sont pas encore
réunies» pour l’organisation de l’élection
présidentielle prévue le 12 décembre pro-
chain. Les citoyens ont également exprimé
leur opposition, à travers des banderoles,
au projet de loi sur les hydrocarbures,
adopté lundi dernier par le Conseil des
ministres. Ils ont, notamment, appelé à son
annulation, en dépit des assurances don-
nées, lundi dernier par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, pour qui ce
projet «ne représente aucune crainte sur
l’économie nationale». Lors de ces
marches pacifiques, les manifestants ont
scandé aussi des slogans appelant à «la pré-
servation de la souveraineté et l’unité natio-
nales». Réitérant leur détermination à pour-
suivre le Hirak jusqu’à «l’instauration d’un
Etat démocratique» et «l’application des
articles 7 et 8 de la Constitution», les mani-
festants ont exprimé leur attachement à
leurs principales revendications exigées
depuis le début de ce mouvement populaire
le 22 février dernier, en reprenant pratique-
ment les mêmes slogans, comme «la resti-
tution de la souveraineté au peuple, source
de tout pouvoir, l’indépendance de la justi-
ce et l’instauration d’un Etat de droit». Les
manifestants ont, aussi, exigé la libération

des personnes arrêtées lors des précédentes
marches. D’autres citoyens ont brandi des
banderoles rejetant «toute ingérence étran-
gère dans les affaires internes du pays»,
appelant à poursuivre la lutte contre la cor-
ruption et le jugement des responsables
impliqués dans le détournement et la dila-
pidation des deniers publics. Dans ce sens,
le vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, avait déclaré,
mardi dernier, que l’Algérie était sur «la
bonne voie» grâce à la «grande cohésion et
confiance» entre le peuple et son armée,
«qui a été pour lui un protecteur contre le
mal de la bande et de ses relais par les déci-
sions courageuses prises par le Haut
Commandement de l’ANP dès le début de
la crise». «Des décisions qui se sont révé-
lées, avec le temps, pertinentes et judi-
cieuses car allant toutes dans le sens des
intérêts du peuple et de la patrie», avait-il
affirmé. Il est, par ailleurs, relevé, que 145
postulants à la candidature pour l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain ont
procédé, jusqu’à jeudi, au retrait des for-
mulaires de souscription des signatures
individuelles.
Il est à noter que la marche s’est déroulée
dans le calme et, comme chaque vendredi,
les manifestants ont commencé à se disper-
ser aux environs de 17h.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a affirmé, ce vendredi,
que l’Etat algérien était pleinement «engagé» à assurer
une protection sociale au plus grand nombre de citoyens
et œuvrait à l’élargir aux franges vulnérables et aux tra-
vailleurs opérant dans le secteur informel. Dans son allo-
cution d’ouverture lors des travaux du Forum mondial
de la sécurité sociale tenu actuellement à Bruxelles,
Haddam a précisé que ce système «repose sur le princi-
pe d’égalité et de justice sociale, consacré par la
Constitution, et ce, à travers la mise au point d’un systè-
me de protection sociale basé sur la contribution solidai-
re des affiliés, outre la participation de l’Etat dans la
prise en charge des cotisations des catégories spécifiques
et vulnérables grâce au principe de redistribution des
richesses nationales». Le système algérien de sécurité
sociale, souligne-t-il, «se heurte, à l’instar de tous les
pays du monde, à de grands défis en rapport avec la via-

bilité de ce système et l’élargissement de ses perfor-
mances pour englober un plus grand nombre de citoyens,
au vu des mutations sociodémographiques et écono-
miques qui se produisent de par le monde». l’Algérie «a
lancé des ateliers de réflexion en vue d’introduire les
réformes nécessaires, dans l’objectif d’adapter le systè-
me de la sécurité sociale à ces mutations, d’assurer sa
viabilité et de l’étendre à d’autres franges fragiles de la
société», a-t-il poursuivi, passant en revue, à ce titre, les
efforts consentis par le Gouvernement, visant essentiel-
lement à encourager le transfert des travailleurs du sec-
teur informel vers l’économie formelle et organisée. Par
ailleurs, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a eu des entretiens avec le Secrétaire
général de l’Association internationale de la sécurité
sociale (AISS), Marcello Abi-Ramia Caetano, avec
lequel il a évoqué le rôle que peuvent jouer les caisses de
la sécurité sociales, en collaboration avec l’association,

dans la promotion et le renforcement de la sécurité socia-
le en Algérie et dans la région, et particulièrement à tra-
vers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
entre les organes de la sécurité sociale, membres de l’as-
sociation. A cette occasion, Haddam a affirmé que son
département ministériel «fait en sorte que les cadres du
secteur soient présents dans les ateliers et les activités
organisés par l’AISS en vue d’échanger les expériences
et de connaitre celles d’autres pays en la matière», rele-
vant «l’importance de bénéficier de l’expérience et de
l’accompagnement de cette organisation internationale
dans le cadre des programmes de coopération, afin de
parvenir à l’excellence dans le management des sys-
tèmes de sécurité sociale».
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, note-t-on, participe, avec une délégation des cadres du
secteur, au Forum mondial de la sécurité sociale dont les
travaux ont été ouverts le 14 octobre en cours.

Forum mondial de la sécurité sociale à Bruxelles

L’Algérie, pleinement «engagée» à assurer une protection 
sociale au plus grand nombre de citoyens

Les postulants à la candidature pour
l'élection présidentielle du 12 décembre
doivent déposer leurs dossiers, au plus
tard, le 26 octobre 2019 à minuit, confor-
mément à la loi organique relative au régi-
me électoral, modifiée et complétée par la
loi organique du 14 septembre 2019,
indique l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE). A cet effet, l'article
140 de la loi organique N°16-10 du 25
août 2016 relative au régime électoral,
modifiée et complétée par la loi organique
N19-08 du 14 septembre 2019, stipule que
la déclaration de candidature «doit être

déposée, au plus tard, dans les 40 jours
suivant la publication du décret présiden-
tiel portant convocation du corps électo-
ral». Le dernier délai de dépôt des dos-
siers de candidature pour l’élection prési-
dentielle est, ainsi, «fixé au samedi 26
octobre 2019 à minuit», comme précisé
par l’ANIE. Dans le même cadre, l’ANIE
rappelle les conditions de candidature exi-
geant «un dépôt, par le candidat lui-
même, d’une déclaration de candidature à
la présidence de la République auprès de
l’ANIE contre accusé de réception».
Cette déclaration doit contenir les nom et

prénom, la signature, la profession et
l'adresse du candidat, et être jointe d’un
dossier constitué des pièces citées à l’ar-
ticle susmentionné, selon l’article 142 de la
même loi qui stipule que le candidat «doit
présenter au même temps les formulaires de
souscription des signatures individuelles
légalisées par un officier public». Le candi-
dat doit, à cet effet, prendre un rendez-vous
au préalable pour la prise en charge et la
définition de l'opération de réception,
remplir un formulaire contenant ses coor-
données et celles de accompagnateurs,
ainsi que les matricules des véhicules uti-

lisés pour le dépôt des formulaires de
souscription», à travers un des numéros de
téléphone suivants : (21) 37.61.37 /
59.71.37 / 98.71.37 ou par voie mail sur :
rdv@anie.dz. La nouvelle loi organique
relative au régime électoral fait obligation
aux candidats à la présidentielle de pré-
senter 50 000 signatures individuelles au
moins, d’électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas.
Le nombre minimal des signatures exi-
gées pour chacune des wilayas ne saurait
être inférieur à 1200.

Présidentielle

Le 26 octobre, dernier délai de dépôt
de dossiers de candidature
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Journée mondiale de l’alimentation

L’Algérie a adopté une stratégie alignée
aux ODD

L’Algérie a réussi à adopter dans le domaine de la santé une stratégie au diapason des Objectifs de développement durable (ODD),
a déclaré, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui,

à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation.

«L a stratégie adoptée par l’Algérie
dans le domaine de la santé repose
sur des axes essentiels, en l’occur-

rence, la prise en charge de la santé de la
femme et de l’enfant, la réduction de la morta-
lité néonatale, la lutte contre les maladies
transmissibles, la réduction de la mortalité due
aux maladies chroniques et enfin l’améliora-
tion de la santé mentale», a indiqué le ministre
de la Santé dans son allocution lors d’une céré-
monie de célébration de la Journée mondiale
de l’alimentation à Alger et qui coïncide avec
le 16 octobre de chaque année, ayant pour slo-
gan «Une alimentation saine pour un monde
faim zéro». En présence du ministre de
l’Agriculture, Chérif Omari et du représentant
de l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) en Algérie,
Miraoui a relevé que depuis la ratification par
l’Algérie du programme de développement
durable et que dans le cadre du renforcement
des huit Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), dont la l’éradication de la
pauvreté, le promotion de la santé et de l’en-
seignement et l’égalité des sexes, les différents
programmes nationaux de la santé adoptés par
la ministère de tutelle se font à travers une
nouvelle vision alignée à la démarche mondia-
le, d’autant plus que le troisième objectif du
programme des Nations unies a été entière-
ment dédié à la santé. «Dans cette optique, il
semble évident que ces objectifs ne sauraient
être concrétisés que par l’adoption de la vision
qui a été incluse dans l’agenda 2030 promou-
vant la santé et qui repose également sur
l’amélioration d’autres indicateurs en lien
étroit avec le troisième objectif du développe-
ment durable, en l’occurrence, l’éradication de
la pauvreté, sous toutes ses formes», a soutenu
le ministre. Rappelant à ce propos qu’il s’agis-
sait du 1er objectif du programme du dévelop-
pement durable, Miraoui a indiqué que son
fondement consistait en le renforcement de la

sécurité alimentaire et de l’alimentation saine,
la promotion et la création d’une agriculture
pérenne pour les récoltes de large consomma-
tion. Soulignant que son secteur était en char-
ge de la santé publique et qu’il était, de ce fait,
tenu de concrétiser l’approche globale multi-
sectorielle indispensables à la concrétisation
des ODD, le ministre a relevé qu’»une étape
importante a été franchie avec les différents
partenaires de tous les secteurs concernés». 

Mise en place d’un plan
d’action pour promouvoir

l’alimentation saine 
et l’activité physique

Le même responsable a estimé que la célébra-
tion de la Journée mondiale de l’alimentation
constituait une opportunité pour écouter tous
les propos des partenaires en vue de mettre en
place des stratégies adaptées aux mutations
survenues dans la société algérienne concer-
nant le style de vie et la situation épidémiolo-
gique, ajoutant que cette dernière consiste en
«les maladies non transmissibles et les plus
répandues, devenues désormais un lourd far-
deau pour l’Etat et la société, notamment en
termes de dépenses nécessaires devant couvrir
les complications de ces maladies dont le dia-
bète, les cardiopathies, l’Alzheimer et certains
types de cancer». A ce propos, le ministre a fait
savoir que ces maladies évoquées étaient 
appelées «les maladies du siècle» vu leur rap-
port direct avec le style de vie prévalant,
notamment la qualité d’alimentation et le
manque d’exercice, ce qui a mené à la propa-
gation des maladies non transmissibles, en tête
desquelles l’obésité, devenue désormais «un
véritable problème de santé publique». 
Le ministère, a-t-il révélé, a adopté des straté-
gies et des programmes sanitaires pour la pré-

servation du citoyen contre les maladies pro-
voquées par une alimentation malsaine et l’in-
activité, notamment le Plan stratégique natio-
nal multisectoriel de lutte contre les facteurs de
risque des maladies non transmissibles 2015-
2019. Parmi les axes de ce plan, le ministre a
cité, entre autres, la promotion de l’alimenta-
tion saine et de l’activité physique en infor-
mant le citoyen sur la relation entre la santé et
l’alimentation outre la détermination des bases
saines de l’alimentation et la sensibilisation à

l’importance de l’allaitement maternel ainsi
que le rôle des enseignants dans l’ancrage des
principes d’un style de vie sain et d’autres acti-
vités. Par ailleurs, Miraoui a estimé que cette
rencontre constituait une occasion pour
aiguiller les stratégies nationales adoptées en
fonction des mutations survenues dans la
société algérienne, en focalisant sur l’impé-
ratif d’avoir de bons comportements en
matière d’alimentation.

Hacena T.

«Les massacres du 17 octobre 1961 en région parisienne reste-
ront gravés dans la mémoire collective de l’ensemble du peuple
algérien et représentent l’un des jalons historiques que nul
n’oubliera», a indiqué, jeudi, le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum, qui a rendu hommage à la contribution
«active» de la communauté nationale à l’étranger au recouvre-
ment de la souveraineté nationale. Dans un message à l’occa-
sion de la commémoration du 58e anniversaire de ces mas-
sacres, Boukadoum a rappelé que le 17 octobre 1961, la com-
munauté algérienne établie à Paris et sa périphérie est sortie
manifester «son rejet de mesures discriminatoires prises spéci-
fiquement à son encontre, notamment un couvre-feu dont elle
était l’objet, et subit de ce fait la plus féroce des répressions».
«Sans aucun égard pour les femmes ou les enfants, des compa-
triotes ont fait l’objet d’une véritable chasse à l’homme et au
faciès, agressés et jetés dans la Seine à la suite d’ordres assu-
més», a-t-il ajouté. «Ces tragiques moments restent gravés dans

la mémoire collective de l’ensemble du peuple algérien et de
tous ceux, justes, qui s’y sont démarqués et qui sont prêts à
assumer la charge mémorielle de tels évènements», a souligné
le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie
algérienne a affirmé que la communauté nationale à l’étranger,
«partie intégrante de la Nation, qui a contribué activement au
recouvrement de la souveraineté nationale, restera bien évi-
demment au cœur de l’action des pouvoirs publics qui œuvre-
ront sans relâche à la prise en charge de ses préoccupations».
Le ministre a relevé, dans ce cadre, que de nombreuses mesures
incitatives ont été adoptées pour permettre aux citoyens établis
à l’étranger d’intégrer «pleinement» la dynamique du dévelop-
pement du pays dans ses diverses déclinaisons. De même, a-t-il
soutenu, des efforts sont consentis «inlassablement» en matière
de gestion et de protection consulaires à travers l’amélioration
des conditions d’accueil dans les représentations diplomatiques
et consulaires et le processus de modernisation des services en

direction de la communauté nationale à l’étranger «est passé à
une étape supérieure». En se dotant d’une direction de la
modernisation de l’action diplomatique au titre de son nouvel
organigramme, le ministère des Affaires étrangères «veut don-
ner un sens concret à la volonté des pouvoirs publics d’être à
l’écoute des membres de la communauté nationale établie à
l’étranger et de répondre efficacement à ses attentes», a assuré
le ministre. L’élargissement de la couverture consulaire «est un
autre témoignage de cet effort visant à répondre aux demandes
récurrentes de nos compatriotes, notamment celles et ceux dont
la contribution à l’effort d’édification d’une société ouverte,
moderne et qui ne renie en rien ses racines, est toujours deman-
dée», a-t-il poursuivi. Les membres de la communauté algé-
rienne à l’étranger, notamment les jeunes, «ont toujours été les
porteurs des valeurs de solidarité qui ont distingué le peuple
algérien, particulièrement dans les moments les plus décisifs de
son histoire», a encore affirmé Boukadoum.

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hamam, a présenté au
3e Sommet de l’eau de Budapest (Hongrie), la stratégie natio-
nale de gestion de la ressource hydrique face à sa rareté et à sa
répartition inéquitable dans l’espace et dans le temps.
Lors de son intervention, Ali Hamam a cité le nombre impor-
tant d’ouvrages de mobilisation réalisés en un temps relative-
ment court (barrages, forages et stations de dessalement), ainsi
que les importants transferts d’eau régionaux. Selon le ministre,
ces réalisations ont permis d’améliorer sensiblement les indica-
teurs de service public de l’eau et de l’assainissement à travers
le pays. Accompagné de sa délégation, il a également suivi
«avec beaucoup d’intérêt les différentes séances plénières ani-
mées par des intervenants de haut niveau» qui ont débattu des

crises émergentes de l’eau -rareté, pollution et inondation- et de
leurs conséquences sociales, économiques, environnementales
et politiques, rapporte le document. En outre, la délégation
algérienne s’est enquis, à travers l’exposition de l’eau organisée
en marge de cette rencontre, des dernières solutions innovantes
et respectueuses de l’environnement, selon les recommanda-
tions de l’agenda 2030 des Nations unies, réalisées dans les
domaines de la production d’eau potable, de son approvision-
nement et du traitement des eaux usées. Par ailleurs, le ministre
a rencontré ses homologues d’Egypte, de Palestine, du Sénégal
et du pays hôte, la Hongrie, avec lesquels il a discuté des rela-
tions bilatérales et des voies et moyens de les renforcer davan-
tage. «Les discussions ont porté également sur les projets d’ac-

cords de coopération dans le domaine des ressources en eau 
et qui sont en attente de conclusion avec ces pays». 
A noter que cette manifestation internationale, qui a rassemblé
plus de 2000 personnes-décideurs politiques, professionnels de
l’eau et institutions de plus de 100 pays- a été marquée par le
discours inaugural du président de la Hongrie, Janos Ader, suivi
d’un message vidéo adressé aux participants par le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres. Dans son message, le pre-
mier responsable de l’ONU a appelé les participants à formuler
des recommandations concrètes devant contribuer efficacement
à la réalisation des objectifs de développement durable, plus
particulièrement l’objectif 6 relatif à l’eau. 

N. I.

Histoire

«Les massacres du 17 octobre 1961 resteront gravés
dans la mémoire du peuple algérien», souligne Boukadoum

3e Sommet de l’eau de Budapest

Ali Hamam présente la stratégie nationale de gestion de l’eau



6 Actualité

Samedi 19 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

4e Forum de coopération
de radiodiffusion et de télévision sino-arabe

Rabehi plaide pour la valorisation de la coopération
dans le domaine médiatique

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a plaidé,
jeudi à Hangzhou (Chine), pour «la valorisation» de la coopération médiatique entre les pays arabes et la Chine afin

de «rapporter les faits sans altération» et faire face aux défis qui menacent la stabilité et la souveraineté de ces Etats.

I ntervenant lors du 4e Forum de
coopération en matière de
radiodiffusion et de télévision

entre la Chine et les Etats arabes,
organisé sous le thème «Renforcer
la coopération en matière de
diffusion pour enrichir la création
de contenus», Rabehi a évoqué
«l’information tendancieuse ciblant
la Chine et les pays arabes en
désinformant et en discréditant les
choix adoptés afin de semer la
discorde et attenter à la stabilité». 
A ce propos, il a appelé à «la
mobilisation des médias (...) pour
faire face à ces défis qui menacent
notre stabilité et attentent à la
souveraineté de nos Etats, d’où la
nécessité de valoriser la coopération
médiatique sino-arabe pour
transmettre les faits, sans altération
ni falsification, et pour vulgariser
les efforts déployés au service du
développement, de la bonne
gouvernance et de l’exercice
démocratique dans nos pays».
Abordant, dans ce même ordre
d’idées, l’élection présidentielle du
12 décembre prochain, le ministre
s’est félicité du rôle de la presse
algérienne, en particulier la Radio et
la Télévision, qui a su, a-t-il dit,
«mettre à profit les médias,
notamment numériques pour
couvrir l’actualité en veillant à la
préservation de la souveraineté
nationale, la relance du processus
de développement et la
consolidation de la stabilité
sociale». Rabehi a hautement
apprécié, également, l’intérêt et le
traitement médiatique objectif
réservé par l’Agence de presse
chinoise Xinhua à la transformation
positive en cours en Algérie dans le
cadre d’un processus participatif
visant à consacrer et à développer le
fait démocratique dans le pays.
Tablant sur les médias modernes,
«en tant que vecteurs d’influence et
de changement, pour contribuer
avec professionnalisme à faire
connaître à l’opinion publique la
réalité du processus de changement
pacifique positif et ambitieux que
connaît l’Algérie», le ministre a
appelé de ses vœux «la conjugaison
des efforts entre les médias arabes
et chinois pour accorder à cet
évènement historique l’intérêt qu’il
mérite, au regard des garanties
inédites qu’il offre pour la tenue

d’un scrutin transparent, libre et
régulier, en couronnement d’un
processus de dialogue inclusif
auquel ont pris part l’ensemble des
acteurs et des personnalités
nationales, qui ont foi en l’unité de
la patrie et en la valeur du travail
pour aller de l’avant et au profit de
tous». Après avoir rappelé les
positions «constantes» de l’Algérie
dans les différents fora
internationaux et régionaux, à
l’instar de la Ligue arabe, et son
attachement permanent à
promouvoir la coopération sino-
arabe, Rabehi a mis en exergue les
liens qui unissent l’Algérie et la
Chine, affirmant que l’Algérie
s’enorgueillissait de ses relations
historiques honorables avec la
République populaire de Chine. En
dépit de la distance géographique,
«les positions humaines justes ont
favorisé, il y a plus de 60 ans, des
relations algéro-chinoises basées sur
l’amitié, la confiance, le respect, la
solidarité et la coopération», a-t-il
déclaré ajoutant que ces relations
«privilégiées» n’ont cessé d’évoluer
et de se développer dans tous les
domaines avant d’être hissées, en
2014, en relations stratégiques
globales. En tant que porte de
l’Afrique, l’Algérie qui a adhéré
officiellement, cette année, à
l’initiative «la Ceinture et la
Route», est un partenaire
«incontournable» dans le
renforcement de la coopération
sino-africaine pour «dynamiser le
réseau routier de liaison entre la
Chine et les continents du monde»,
a-t-il estimé. 

Il y a plus de 60 ans, des
relations algéro-chinoises
basées sur l’amitié,
la confiance, le respect,
la solidarité et la
coopération

Affirmant que les deux pays
veillent, à travers cette initiative, à
construire «la Ceinture et la Route
sur la base de la coopération, de la
confiance et des intérêts mutuels
dans le cadre des principes de la
concertation élargie et de la
collaboration commune», il a ajouté
que l’objectif étant «la consécration

et la consolidation des relations
politiques solides existant entre eux,
la valorisation des liens
économiques outre l’intensification
du contact humain et de l’échange
culturel de façon à contribuer à la
réalisation des objectifs communs
de développement». En plus, les
deux pays aspirent à «renforcer la
coopération avec les pays adhérant
à l’Initiative et appuyer leur
développement économique pour
atteindre le progrès, à travers la
mise en œuvre des mécanismes de
coopération bilatérale et
multilatérale». Entre autres fruits du
processus de coopération bilatérale,
le lancement du satellite Alcomsat1
qui est à même de «renforcer nos
capacités et garantir notre
indépendance en matière de
diffusion télévisée, de
communication téléphonique et de
transfert sécurisé des données», a
indiqué  Rabehi qui a qualifié cette
réalisation de «meilleur exemple de
la fiabilité de l’investissement en
sciences et de domiciliation de la
technologie en collaboration avec
nos partenaires chinois». Les deux
parties, a-t-il ajouté, œuvrent au
développement du partenariat dans
le domaine de l’information et de la
communication à travers «un
programme d’échanges et des
accords de coopération qui
focalisent sur l’adaptation aux

technologies de l’information et de
la communication et la
capitalisation de l’expertise de la
Chine dans l’utilisation et l’emploi
des dernières innovations de
deuxième génération de la
révolution scientifique et
technologique». Dans ce cadre,
Rabehi a mis en avant la
convergence entre l’Algérie et la
Chine quant à «la nécessité d’offrir
la possibilité à tout un chacun de
bénéficier de ces innovations en
rejetant leur monopole par certaines
parties ou leur mauvaise utilisation
pour porter atteinte à la
souveraineté et à la stabilité des
Etats. Le ministre a rappelé, par
ailleurs, le cadre référentiel du
partenariat sino-algérien en matière
d’information et de communication,
à savoir l’accord de coopération
signé en 2015 et ratifié le 8 août
2017, en vertu duquel, a-t-il dit,
sont mis en application, de façon
régulière, divers programmes axés
sur l’échange de visites et de
services de l’information,
l’organisation de sessions de
formation et de stages, la diffusion
d’œuvres artistiques et
d’information en doublage, ainsi
que la participation aux activités
suivant de près les derniers
développements en matière
d’information et de communication.
En outre,  Rabehi a évoqué la
participation, en septembre dernier,
de l’Algérie aux travaux du
Sommet du forum de la
communauté des médias «la
Ceinture et la Route», qui a vu la
signature d’un mémorandum
d’entente entre les deux pays dans
le domaine de l’information,
rappelant que l’Algérie a été choisie
membre du Conseil de la
communauté de l’information, créée
à l’occasion du Sommet, et
composée de 23 Etats et régions.

Tirer avantage de
l’expérience avérée de la
Chine en numérisation
et sa maîtrise des
techniques de pointes
en radiodiffusion
et télévision

Quant à la coopération sino-arabe
dans le domaine de l’information,
le ministre a souligné la mise en

place du programme exécutif du
forum de la coopération sino-arabe
2018-2020, estimant que «la
promotion de la coopération en
matière d’information entre les
deux parties permettra notamment
detirer avantage de l’expérience
avérée de la Chine en
numérisation et sa maitrise des
techniques de pointes en
radiodiffusion et télévision». A
travers cette coopération, les deux
parties souhaitent que leurs médias
et la communauté «la Ceinture et
la Route» jouent «un rôle avant-
gardiste» à travers la production
d’un produit médiatique aux
«contenus objectifs et crédibles et
formes innovantes et attractives»
contribuant à davantage de
rapprochement sino-arabe au
service de la promotion des
valeurs humaines, le renforcement
de la stabilité et un développement
tout azimut». A ce propos, le
ministre a mis l’accent sur
l’impérative «promotion des
contenus d’information
constructifs et éducatifs, qui
respectent la souveraineté,
l’identité et les potentialités
économiques des pays». Des
contenus, a-t-il soutenu, «basés sur
les règles de la déontologie et de
l’éthique et bannissant la discorde,
les dissensions et la falsification
des faits et ce, à travers la
qualification de la ressource
humaine à la faveur d’un système
de formation idoine». Cette
coopération permettra également
aux parties concernées de faire
face aux compagnies
internationales dominant les
systèmes de l’emploi, les réseaux,
les infrastructures et les services»,
pour garantir «l’autonomie de nos
pays respectifs et la maitrise de
leurs ressources et données». Pour
le ministre, c’est partant de tout
cela, qu’apparaît «l’importance
axiale de l’investissement» en
termes de développement des
instruments et contenu médiatique
de ces pays, et «du changement de
la manière d’appréhender
l’information pour l’ériger en
condition essentielle du
développement économique et en
levier solide pour améliorer la
productivité et la compétitivité des
établissements et parfaire la
performance administrative».

Mohamed T.
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Automobile

L’activité de l’usine Renault Algérie
reprendra son cours en 2020

L’activité de l’usine Renault Production Algérie reprendra son cours en 2020,
a indiqué le ministère de l’Industrie et des Mines sur sa page Facebook.

«A près les réajustements opérés en
2019 relatifs au quota de kits SKD,
attribué par le gouvernement, l’ac-

tivité de l’usine reprendra son cours en 2020»,
a fait remarquer la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt lors d’une
réunion de travail tenue le 15 octobre avec des
responsables de l’usine Renault Production
Algérie, consacrée à l’examen de l’évolution
de ce projet, a précisé la même source. Ainsi,
cette réunion a été une occasion pour les deux
parties d’évoquer la deuxième phase (CKD) du
projet qui devra démarrer l’année prochaine.
Djamila Tamazirt a, d’autre part, insisté sur les
aspects concernant le développement de la
sous-traitance et l’exportation, conformément
aux textes réglementaires régissant cette acti-
vité. La réunion de la ministre avec les respon-
sables de l’usine Renault Production Algérie a
également fait état du bilan de la première
phase (SKD) de ce projet, notamment en
termes d’intégration et de création de postes
d’emplois. «Des perspectives prometteuses
sont également à souligner concernant l’ex-
port», selon le communiqué. Une source res-
ponsable auprès de Renault Production Algérie
avait a exclu dans une déclaration la fermeture
de l’usine de Oued Tlilat (Oran), comme le
laissaient entendre des rumeurs sur le sujet.
Cette source avait précisé que «la production

devrait reprendre avec l’arrivée des nouveaux
quotas, probablement au début de l’année
2020». Pour rappel, la facture globale d’im-
portation des collections CKD/SKD destinées
au montage de véhicules (de tourisme et utili-
taires) et l’importation des véhicules de trans-
port de personnes et de marchandises (produits
finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de
dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70%). Le montage local des véhi-
cules a réalisé une production de 4500 véhicules
industriels de 180 000 véhicules de tourisme en
2018, contre 110 000 véhicules de tourisme en
2017. En mai 2019, des décisions importantes
avaient été prises par le gouvernement pour faire
baisser la facture d’importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures
touristiques, ainsi qu’à la fabrication des pro-
duits électroménagers, électroniques et de la
téléphonie mobile. Une correspondance adres-
sée par la direction générale des Douanes à ses
services, dont l’APS avait obtenu une copie, pré-
cise les quotas d’importation des kits «SKD»
alloués pour l’année 2019, aux quatre principaux
constructeurs automobiles, dont les projets et les
programmes de production (modèles) ont été
validés par le Conseil national de l’investisse-
ment (CNI). A cet effet, le document indique que
le montant alloué à la SPA Renault-Algérie

Production (RAP), pour cette année, est de 660
millions de dollars, dont 50% sont destinés aux
véhicules d’une cylindrée inférieure à 2000
cm3. Concernant les modèles validés de ce

concessionnaire franco-algérien, la correspon-
dance cite la Renault Symbol , la Clio 4 et la
Dacia Sandero stepway. 

Moussa O.

L’entreprise Sonelgaz s’attèle à recouvrer «progressivement»
ses dettes qui s’élèvent à 60 milliards de dinars, reparties entre
entreprises et particuliers, a annoncé, jeudi à Boufarik (Blida),
le  PDG de cette entreprise, Chaher Boulakhras.
«Les dettes de l’entreprise sont en hausse croissante, attei-
gnant 60 milliards de dinars que nous tentons de recouvrer
par tous les moyens», a indiqué à la presse, Boulakhras, en
marge de la distinction de l’entreprise par l’Association
sportive de l’Union sportive de Boufarik de basket-ball pour
handicapés, pour son soutien à l’équipe. «Ces dettes sont
réparties entre les entreprises et les clients ordinaires, à hau-
teur de 50 % chacun», a fait savoir le PDG avant de relever
à, ce propos, que le recouvrement se fait de différentes
manières, à commencer par le préavis de coupure jusqu’à la
coupure de courant électrique, rassurant, à ce propos, la
clientèle quant au «tarif électricité qui demeure le même».  

Le premier responsable de Sonelgaz a, par ailleurs, affirmé
que le bilan des réalisations annuelles de l’entreprise «est
bon», ajoutant que les programmes ne sont pas à l’arrêt et
que l’Etat poursuivait son accompagnement en matière d’in-
vestissements, tout en poursuivant les réalisations, tant au
plan distribution, transport, production ou services», a-t-il
encore rassuré. Sonelgaz «maîtrise désormais» le pic de
consommation de l’énergie électrique et ce, grâce «aux
investissements réalisés au fil des années», a-t-il soutenu
avant d’annoncer à ce propos, la mobilisation d’«importants
moyens» pour la concrétisation de des futurs projets, y com-
pris l’investissement dans les énergies renouvelables.
Sonelgaz «s’est engagée depuis des mois dans l’élaboration
d’un plan de réorganisation et de renouvellement des struc-
tures de ce service public, après son adoption par le conseil
d’administration de l’entreprise, en vue de s’adapter aux

requêtes des clients et de s’acclimater aux changements sur-
venus», a-t-il rappelé. «Ce plan est concrétisé sur le terrain
progressivement et judicieusement, tout en tenant compte
des tous les critères indispensables à assurer la pérennité de
cette entreprise qui célèbre le 50e anniversaire de sa fonda-
tion». Boulakhras a remis, lors de sa visite à Boufarik, un
chèque d’un montant de un million de dinars algériens
(1.000.000 DA) au profit de l’Union sportive de Boufarik
de basket-ball pour handicapés, comme aide financière,
pour les titres qu’il avait remportés tout au long de son
parcours sportif. A son tour, le président de l’Union a dis-
tingué l’entreprise Sonelgaz. Ce soutien qui se poursuit au
profit des équipes sportives, s’inscrit dans le cadre du rôle
social de l’entreprise et de son accompagnement aux
sports, a indiqué Boulakhras.

A. B.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
affirmé, jeudi à Biskra, qu’un nouveau systè-
me de contrôle sera créé en vue de faciliter
l’exportation des dattes algériennes vers les
marchés extérieurs. Lors d’une conférence de
presse animée en marge de son inspection
d’une exploitation agricole dans la commune
de Meziraâ, le ministre a souligné que ce sys-
tème assurera le contrôle du produit à exporter
sur les sites des unités de conditionnement
agréés par les services du commerce, des
douanes et de la santé pour protéger le produit
et délivrer les certifications de conformité.
Ce nouveau mécanisme qui attestera de la
conformité du produit aux normes d’exporta-
tion des services concernés permettra de trans-
férer les cargaisons de dattes vers les ports et
aéroports sans entrave aucune, a ajouté le
ministre qui a insisté sur l’importance de la
protection du produit national et de l’intensifi-
cation des contrôles des douanes et services de
sécurité pour empêcher la contrebande des
dattes algériennes notamment de la variété
Deglet Nour. Djellab a mis en exergue la

nécessité d’organiser le secteur d’exportation
et lutter contre la concurrence déloyale par
l’identification des opérateurs et la limitation
du phénomène d’exportation des dattes algé-
riennes vers des pays tiers où elles sont recon-
ditionnées et revendues comme des produits
nationaux par ces pays. Il a également relevé
que les mesures de facilitations des exporta-
tions incluront les légumes par le soutien aux
charges de transport de l’usine vers le port
ainsi que le soutien des petites usines et le pla-
fonnement du prix des dattes dirigées à l’ex-
portation afin de porter la valeur des exporta-
tions à 100 millions dollars. Djellab a rappelé
à ce propos que l’Algérie a exporté depuis le
début de l’année pour 33 millions dollars de
dattes. Le ministre accompagné des autorités
locales a présidé durant sa visite les festivités
officielles de commémoration du 58e anniver-
saire de la Journée nationale de immigration
(17 Octobre 1961) et a visité deux exploita-
tions agricoles de production des dattes et
légumes à Meziraâ et Tolga ainsi qu’une unité
de conditionnement à Ourgla.

Sonelgaz

L’entreprise œuvre à recouvrer «progressivement»
ses dettes estimées à 60 milliards de dinars

Commerce
Djellab annonce la création d’un système de contrôle

pour faciliter l’exportation des dattes
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La présidente de l’Assemblée populaire communale (P/APC) d’El Madania,
Habiba Ben Salem, a annoncé, jeudi, le relogement prochain de 75 familles
vivant dans des appartements exigus composés d’une seule pièce à Diar El

Mahçoul. En marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs
élèves, à l’occasion du 58e anniversaire des événements du 17 octobre 1961,
Ben Salem a indiqué que «75 familles vivant dans des appartements exigus
composés d’une seule pièce à Diar El Mahçoul seront relogées dans les tout
prochains jours», sans préciser de date. L’opération qui sera supervisée par les
services de la wilaya d’Alger s’inscrit dans le cadre du programme de reloge-
ment qui a attribué à la commune d’El Madania 80 logements pour alléger les
souffrances des familles vivant à l’étroit, a expliqué l’intervenante, estimant
que les habitants de Diar El Mahçoul qui attendent depuis longtemps leur relo-
gement «sont prioritaires».
La responsable a fait savoir que les enquêteuses relevant des services de la
commune continuaient à superviser «les enquêtes et les constations sur le ter-
rain» et que, par conséquent, la liste des bénéficiaires n’était pas encore arrê-
tée de manière définitive, écartant toutefois les noms exclus par le système de
tri de la wilaya. Habiba Ben Salem a, en outre, affirmé que sa commune avait
besoin de quotas de logements supplémentaires pour prendre en charge les
familles qui vivent encore à l’étroit, sur les terrasses et dans les caves d’im-
meubles et dans des bidonvilles.
Quant au sort des logements amenés à être vacants, la P/APC d’El Madania a
rappelé que Diar El Mahçoul renfermait la mémoire d’un des quartiers les plus
importants de la capitale, ancien fief de la Révolution algérienne, ajoutant que
si les habitations qu’il abrite «ne sont pas classées en zone rouge», il n’en
demeure pas moins qu’elles ont subi, au fil des ans, une grande pression démo-
graphique. La cité Diar El Mahçoul a été construite en 1954 sur les hauteurs
d’Alger par l’architecte Fernand Pouillon. Houda H.

La wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, Fouzia
Naama, a fait état, jeudi à Alger, de nouvelles mesures prises pour l’améliora-
tion de l’hygiène et l’organisation de la circulation des véhicules au niveau de
l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha-Bacha. Participant à
la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l’immigration coïnci-
dant avec le 17 octobre 1961, Fouzia Naama a indiqué que l’EHU Mustapha-
Bacha verra, dans les jours à venir, des opérations de nettoyage et d’organisa-
tion de la circulation des véhicules en application de l’instruction du wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda. Dans ce cadre, l’hôpital a connu une opération
de nettoyage global avec la contribution des établissements de l’hygiène et de
la réhabilitation urbaine de wilaya, «comme «première phase qui sera suivie
par d’autres en vue de lui donner une image plus appropriée, a-t-elle ajouté. 
Pour ce qui est du problème de la circulation des véhicules à l’intérieur de
l’établissement, la responsable a fait état de la relance d’un plan d’organisation

de l’entrée et de la sortie de véhicules, en coordination avec le directeur de
l’EHU», afin de mettre un terme à ce problème. A rappeler que le wali d’Alger
avait critiqué, lors d’une réunion de coordination avec le ministre de la Santé
et les responsables de différents établissements hospitaliers d’Alger, le phéno-
mène affectant les différents établissements hospitaliers à Alger à savoir «le
stationnement anarchique des véhicules dans l’enceinte même des hôpi-
taux». Le wali a supervisé, jeudi, en présence d’une délégation de moudja-
hidine et d’éléments des Scouts musulmans algériens (SMA), la commémo-
ration du 58e anniversaire de la Journée de l’immigration coïncidant avec le
17 octobre 1961. Les intervenants lors de cette célébration ont mis l’accent
sur l’importance de préservation de la mémoire des manifestations paci-
fiques des Algériens, réprimées dans le sang par la police française au bord
de la Seine (Paris).

H. H.

Wilaya d’Alger

75 familles de Diar El Mahçoul
prochainement relogées

Hôpital Mustapha-Bacha 
Nouvelles mesures d’hygiène 

et d’organisation de la circulation des véhicules

Bouira 
Industrie militaire
«AMS-MB Spa»
expose 
ses véhicules
utilitaires
produits 
en Algérie
La Direction des industries
militaires au ministère de la
Défense nationale (MDN) et la
Société Algerian Motors
Services Mercedes-Benz
(AMS-MB Spa) ont exposé,
jeudi à Bouira, les différents
modèles des véhicules
utilitaires devant prendre part
au 8e Salon international «Hassi
Messaoud Expo 2019», a-t-on
constaté. Lors d’une halte
marquée par le convoi de la
AMS-MB Spa à la station
Naftal de Bechloul (Est de
Bouira), six véhicules utilitaires
et de poids lourds de marque
Mercedès-Benz produits en
Algérie, et qui seront présentés
lors de la 8e édition du Salon
international «Hassi Messaoud
Expo 2019», dédiée aux
fournisseurs de produits et
services pétroliers et gaziers,
qui se tiendra du 22 au 24
octobre courant, selon les
organisateurs. (Alger) à
destination de Hassi Messaoud.
Le convoi marquera d’autres
haltes à Sétif, Batna, Touggourt
et Ouargla, selon les détails
recueillis auprès des
organisateurs. Le convoi est
composé de six véhicules, dont
de nouveaux camions de
marque Actros» et Zetros, ainsi
que de petits camions de
marque Accelo, fabriqués en
Algérie, outre des véhicules de
marque Sprinter», ont précisé
les mêmes sources à la presse.

Boumerdès

Relance du chantier de l’hôpital de 240 lits
Des procédures sont actuellement en cours en vue de la relance du chantier (à l’arrêt) de l’hôpital de 240 lits du chef-lieu

de la wilaya de Boumerdès, à travers la désignation d’une nouvelle entreprise nationale,
à cet effet, a annoncé, jeudi, le wali.

«N ous avons dépassé le conflit juri-
dique né entre l’entreprise étrangè-
re, détentrice du projet et la

Direction de la santé de la wilaya, en sa quali-
té de maître d’ouvrage, suite à l’arrêt des tra-
vaux de ce chantier», a indiqué Yahia
Yahiatene, en marge d’une visite de travail à 
Si Mustapha, dans le cadre de la commémora-
tion du 58e anniversaire de la Journée nationa-
le de l’immigration (17 octobre 1960). 
Ajoutons que la Direction des équipements
publics a été chargée de la concrétisation du
projet, à travers, entre autres, l’élaboration
d’un cahier des charges et le lancement
«dimanche dernier, d’un avis d’appel d’offres
national pour la sélection d’une entreprise de
réalisation, dans les plus brefs délais», a-t-il
fait savoir. Un appel a été lancé, à l’occasion,
par le wali de Boumerdès en direction des
entreprises nationales «jouissant des compé-
tences et sérieux nécessaires», en vue de
prendre part à cet appel d’offres. A noter que le
contrat de l’entreprise italienne, chargée initia-
lement de ce projet, a été «résilié pour non-res-
pect des clauses du cahier des charges et le
grand retard mis dans ses travaux da réalisa-
tion, en dépit des efforts consentis par les auto-
rités de la wilaya pour répondre à toutes les
doléances de cette entreprise, concernant,
notamment la réévaluation du coût du projet et
le versement de ses dus», a fait savoir le même
responsable. L’entreprise italienne en question
a justifié son absence du chantier du projet par
«l’impossibilité de poursuivre ses travaux au
plan financier», en invoquant «une révision de

son statut et une proposition de poursuite de
ces travaux par une autre entreprise». Un fait
rejeté par les services concernés, car «en
contradiction avec la loi relative aux marchés
publics», est-il souligné. «Plusieurs facteurs
ont concouru au retard accusé par ce projet»,
selon un rapport sur le projet présenté derniè-
rement par l’APW, qui cite, notamment son
inscription en 2006, au titre du quinquennal
2005-2009, pour une enveloppe de 1,3 mil-
liard de dinars, portée à près de 4 milliards
suite à la réévaluation de son coût. 
Actuellement, le taux d’avancement des tra-
vaux de réalisation de cet hôpital, qui s’éten-
dra sur une surface de 5 ha du centre-ville de
Boumerdès, est de pas plus de 20%. 
Cet établissement, qui sera construit sur 5
étages, renfermera plus d’une dizaine de blocs
opératoires destinés aux interventions chirur-
gicales de toutes sortes dans des spécialités
dites de pointe et non disponibles actuellement
à Boumerdès, telles que la neurochirurgie et la
cardiologie interventionnelle, en plus de salles
médicales diverses. Selon les objectifs qui lui
ont été fixés, la concrétisation de ce projet est
de nature à réduire considérablement la 
tension au niveau des trois établissements hos-
pitaliers actuellement opérationnels dans la
wilaya, tout en diminuant les déplacements
pénibles et coûteux des malades de la région
vers les hôpitaux d’Alger et de Tizi-Ouzou. 
Durant cette visite à Si Mustapha, le wali a
honoré des moudjahidine de la région, avant
de donner le coup d’envoi des travaux de bitu-
mage d’un tronçon de 200 m de la route com-

munale, et de la réalisation d’une aire de jeux
au centre-ville. Le chef de l’exécutif a, égale-
ment, procédé à l’inauguration du stade com-
munal, suite à une opération de réhabilitation. 
Des actions d’aménagements ont, aussi, été
lancées à l’occasion, au village «Boudhar»,

parallèlement à la réalisation de conduites
d’assainissement et d’une aire de jeux, outre
des travaux d’aménagement à la cité
«Michiri» et des réseaux d’assainissement à la
cité de la ferme «Bej Bej».

Ali B.
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Des communes de la wilaya de Tébessa vont bénéficier d’opé-
rations de développement dans le domaine de l’énergie, finan-
cées par le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités 
locales, a indiqué, jeudi, le directeur de l’Energie, Ali Nasseri.
La wilaya de Tébessa a bénéficié d’un budget de 600 millions
de dinars pour raccorder au réseau d’électricité 43 cités et
lotissements de terrain dans 20 communes au profit de 3729

bénéficiaires, ainsi que l’installation de 64 transformateurs et
la réalisation d’un réseau de distribution de plus de 130 km de
réseau d’électricité, a précisé à l’APS le responsable.
Il a ajouté que les procédures juridiques et administratives rela-
tives à ces opérations ont été parachevées, afin de lancer la réa-
lisation du projet et permettre aux habitants des régions éloi-
gnées et isolées de bénéficier du raccordement en électricité
«dans les meilleurs délais». La wilaya a également bénéficié
d’une enveloppe financière de 300 millions de dinars pour rac-
corder 1200 foyers au réseau de gaz naturel dans les mechtas
de Aïn Chania dans la commune d’El Aouinet, et à Aïn Sidi
Saleh, a-t-on détaillé. Le secteur de l’énergie dans la wilaya de
Tébessa a bénéficié en 2018 de plusieurs investissements du
même fonds, dont 400 millions de dinars pour raccorder 4109
logements à travers 17 communes au réseau d’électricité, a
révélé  Nasseri, soulignant que le projet affiche un taux d’avan-
cement de l’ordre de 30%. De plus, un projet visant le raccor-
dement de 51 quartiers répartis sur 19 communes regroupant
5763 logements a été lancé avec la mobilisation de 301 
millions  de dinars, a ajouté le responsable, signalant que le
chantier est à 30% de taux d’avancement. Les opérations de
développement visent à étendre la couverture et l’alimentation
des habitants des différentes communes de la wilaya de
Tébessa en électricité et gaz naturel, a-t-on conclu.

Une perturbation dans la distribution de l’eau potable dans
quatre communes de la wilaya de Skikda a été signalée après
l’arrêt complet de la station de dessalement d’eau de mer, a-t-
on appris, jeudi, auprès des services de l’unité de l’Algérienne
des eaux (ADE). Selon Samih Kiâsse, responsable de la com-
munication à l’ADE, cette perturbation s’est produite hier
(mercredi) après un arrêt total d’une durée de 6 heures de la
station de dessalement d’eau de mer située dans la zone indus-
trielle de Skikda. L’arrêt de la station de dessalement, a-t-on
ajouté, a été suivi de l’arrêt partiel de la station qui fonctionne
avec une capacité de 80% durant 34 heures, ce qui a entraîné
des perturbations dans la distribution de l’eau potable dans les
communes alimentées à partir de cette station, à savoir Skikda,
Hammadi Krouma, Filfila et El Hadaiek. Kiâsse a également
fait savoir que la station de dessalement «obéit à un program-
me annuel de suspension d’activités prédéfini, visant à effec-
tuer des travaux de maintenance et de nettoyage nécessaires à
la poursuite des travaux de la station qui représente l’unique
fournisseur en eau de la ville de Skikda et la zone industrielle

et ce, dans l’attente de l‘achèvement de certains projets impor-
tants qui garantiront la distribution de l’eau potable à travers
le tissu urbain de la ville de Skikda.» Il s’agit du projet de
réhabilitation de la station de traitement des eaux de Hammadi
Krouma, ainsi que le projet de réhabilitation du réseau d’ad-
duction d’eau à partir du barrage de Kenitra jusqu’à la station
de traitement de Hammadi Krouma, dont les travaux sont à un
stade avancé, a-t-il indiqué. L’Algérienne des eaux a entrepris
plusieurs mesures pour améliorer la distribution de l’eau dans
certaines zones ayant connu des perturbations au cours des
dernières années en procédant à la réparation, jusqu’au mois
de septembre dernier, de 460 fuites sur le réseau d’adduction,
2122 sur le réseau de distribution et 2134 sur les conduites de
transport. Concernant la qualité de l’eau, le laboratoire princi-
pal de l’unité de l’ADE a effectué 7 422 analyses pour contrô-
ler le taux de chlore au niveau des structures hydrauliques, 7
148 auprès des abonnés et 1566 analyses physicochimiques et
bactériologiques partielles et 28 totales. 

Tébessa
Opérations de raccordement

en énergie dans plusieurs communes

Skikda  
Perturbation dans la distribution 

de l’eau potable dans 4 communes  

Mila 
Mise en service de l’alimentation
en eau potable de 7 mechtas 
de Teleghma
Le coup d’envoi a été donné jeudi pour l’alimentation en eau

potable (AEP) de 7 mechtas de la commune de Teleghma
(Mila) à partir du barrage de Béni Haroun. L’opération,
vivement saluée par la population, a eu lieu à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire de la Journée nationale de
l’immigration. Les mechtas concernées sont Dokhla-Beloume,
Ouled Beghour, Ouled Messaoud, Ouled Djali, Aïn Debane,
Barghout et Ouled Nezara d’une population globale dépassant
les 11 000 âmes, selon les explications données aux autorités
locales par le directeur de wilaya des Ressources en eau.
L’alimentation en eau potable depuis le barrage Béni Haroun
de ces mechtas s’inscrit dans le cadre d’une opération ciblant
10 agglomérations secondaires de la commune de Teleghma
pour un investissement de plus de 160 millions de dinars, a
souligné le même responsable, précisant que les travaux d’AEP
des 3 mechtas restantes affichent un taux d’avancement de
90%. La réalisation de conduites, de stations de pompage, de
réservoirs et autres équipements de raccordement en électricité
figurent parmi les travaux réalisés dans le cadre de cette
opération, selon la même source. Le financement de cette
opération a été pris en charge dans le cadre d’un montage entre
le secteur des ressources en eau, la commune et la wilaya,
selon la même source qui a indiqué que le coût d’amenée
individuelle d’eau a été couvert par la Caisse de solidarité des
collectivités locales. 

Guelma  
Lancement de travaux de
raccordement au gaz naturel dans
la commune de Bouati-Mahmoud
Le coup d’envoi des travaux de raccordement au gaz naturel

de deux groupes d’habitations, situés dans la commune de
Bouati-Mahmoud (30 km au nord de de Guelma) a été donné
jeudi à l’occasion de la Journée nationale de l’immigration et
le 58e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, en
présence des autorités de la wilaya. Selon les explications
fournies sur place par le représentant de la Direction de
l’énergie au wali, Kamel Abla, ces travaux portent sur le
raccordement au gaz naturel de 435 foyers répartis entre le
groupement d’habitation rurale Ben Arbia et la cité Annabi
Taher. Entièrement financé par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales à hauteur de 13 millions de
dinars, le raccordement de ces foyers à cette énergie nécessité
l’installation de 6 km de réseau, a-t-on indiqué. Le même
intervenant a fait état du lancement récent du projet du
raccordement de 360 foyers au réseau électrique, situés dans
ces mêmes groupes d’habitations. Cette opération porte sur la
réalisation d’un linéaire de 18 km pour un montant total de
plus de 54 millions de dinars puisés dans le fonds de garantie
et de solidarité des collectivités locales.

Batna
Mise en service de «la maison de l’espoir

et de la solidarité» pour la prise
en charge des enfants autistes

La maison de l’espoir et de la solidarité, un centre spécialisé dans la prise
en charge des enfants autistes, a été mise en service jeudi

dans le pôle urbain Hamla 1 de la ville de Batna.

L e centre représente l’un des rares centres à
l’échelle nationale destinée à la prise en
charge de cette catégorie d’enfants, selon

les explications fournies au wali de Batna, Farid
Mohammedi, qui a présidé la mise en service de
cette structure. Relevant de la Direction de l’ac-
tion sociale (DAS), ce centre dispose de salles
pour le traitement, le soutien psychologique,
l’évaluation pédagogique, psychomotrice et com-
portementale, mais aussi d’un encadrement com-
posé d’orthophonistes, de spécialistes en psycho-
logie clinique, d’un psychiatre et d’éducateurs. 
La maison de l’espoir et de la solidarité est égale-
ment dotée d’un dortoir, d’ateliers pour les
enfants, d’une aire de jeux extérieure, d’une ferme
pédagogique d’élevage d’oiseaux et d’un pavillon
consacré à la prise en charge des enfants souffrant
d’un handicap d’origine neurologique. La structu-
re aura pour principales missions de procéder à un
diagnostic précoce de l’autisme et d’accompagner
les enfants autistes ainsi que ceux ayant un handi-
cap d’origine neurologique et leurs familles, en
plus de prévoir les rechutes qui affectent cette

catégorie d’enfants au cours du traitement notam-
ment au début de leur scolarité et durant la pério-
de sensible de l’adolescence. Aménagé et rééqui-
pé sur instruction du wali de Batna qui a décidé
ainsi de répondre aux préoccupations des parents
se plaignant de l’exiguïté de l’unique service
réservé à cette catégorie, situé à l’hôpital psychia-
trique d’El Maâdar, le lieu abritant ce nouveau
centre était à l’origine le siège de la maison des
associations qui n’a jamais été exploité. Selon le
Dr Djamila Boudliou, psychiatre au sein de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé de cette même
commune, le service réservé aux enfants autistes
procède, à ce jour, au suivi de 4435 cas d’autisme
issus de Batna et de plusieurs wilayas du pays. 
Par ailleurs, en marge de l’ouverture de cette maison
de l’espoir et de la solidarité, une convention de
coordination et de coopération a été signée locale-
ment entre les secteurs de la santé, l’éducation, la
formation professionnelle et l’action sociale afin de
prendre en charge cette catégorie d’enfants en vue
de garantir leur intégration dans la société.

Sersoum M.
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Le palais des congrès a abrité, mardi après-midi, une cérémonie de
remise d’autorisations de réhabilitation de vieux puits non exploités
pour des raisons d’entretien, ce qui constituait un déficit énorme pour
l’agriculture. La remise en état de ces équipements permettra une mise
à niveau du système d’irrigation devant répondre aux procédés
modernes. Au total, ce sont 109 autorisations individuelles qui ont été
remises aux fellahs qui se sont engagés à entreprendre immédiatement
les travaux. Avant de clôturer la séance, le wali a mis en garde les tra-
vailleurs de la terre que l’utilisation de cette eau sera réservée exclusi-
vement aux nécessités de leur exploitation agricole et pour la consom-

mation familiale, soulignant la nécessité de respecter les clauses
incluses dans le document. En cas de détournement de cette eau pour la
revente ou à d’autres fins, le puits en question sera démoli. Il avertit que
des brigades feront des rondes, jour et nuit. Plus de 100 autres demandes
de réhabilitation de puits et de 40 de forage sont à l’étude et l’adminis-
tration concernée a promis que la semaine prochaine il y aura une autre
cérémonie de remise d’autorisations. Ne sont pas concernés par cette
opération les agriculteurs dont les fermes sont situées à proximité des
barrages où l’eau d’irrigation leur est assurée.

Une première cargaison de 30 000
tonnes de rond à béton à partir du
port d’Oran a été exportée vers le
Canada, a-t-on appris, jeudi, de
l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO).
Ce chargement de 15 mètres l’unité
produit par le complexe d’aciérie
Tosyali de Betthoua est transporté à
bord d’un navire de 200 m de long,
selon la même source, qui a souligné
que l’opération se déroule dans de

bonnes conditions. A rappeler 
que 11 000 tonnes de rond à béton
produites par ce complexe ont été
exportées en décembre dernier vers
les USA à partir du port d’Oran. 
Le complexe de de sidérurgie  Tosyali
envisage d’autres opérations
d’exportation cette année à raison de
deux cargaisons par mois à partir du
port d’Oran.

Lehouari K.

La Direction de l’éducation de la wilaya d’Oran vient de bénéficier de
322 postes budgétaires pour le recrutement d’ouvriers professionnels et
répondre aux besoins des différents établissements scolaires.
Cette opération de recrutement par voie de test professionnel obéit à des
déficits constatés dans les différents établissements scolaires en matière
de main-d’œuvre ouvrière, notamment. Il s’agit d’un recrutement 
d’ouvriers professionnels de différents niveaux qui seront répartis selon
les besoins des établissements scolaires des neufs daïras de la wilaya. 
Ces ouvriers seront dispatchés sur les neuf daïras et 26 communes. 
Ce qui n’est pas assez lorsqu’on sait que les établissements scolaires,
implantés à travers toute la wilaya, manquent cruellement de ce genre
d’effectif. La plupart de ceux qui y opèrent sont recrutés dans le cadre
du filet social, ce qui est loin de répondre à la demande. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 3
novembre au niveau de l’Institut technologique de Maraval ( ex-Institut 
des langues ILE ). Un ouvrier professionnel est chargé des travaux
nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements
scolaires, principalement dans les domaines de la restauration, la main-
tenance mobilière et immobilière (installations sanitaires et thermiques
ou électriques), mais également dans celui de l’entretien, des espaces
verts entre autres. Ce recrutement est venu à point nommé, puisque la
majorité des établissements accuse un grand manque d’agents d’entre-
tien et de gardiennage. L’année passée Oran a bénéficié de 358 postes
d’ouvriers professionnels et d’agents de prévention de différents
niveaux.

L. K.

Mascara  
Des puits destinés 

à l’irrigation seront réhabilités

Port d’Oran
Exportation 

de 30 000 tonnes de rond 
à béton vers le Canada

322 nouveaux postes budgétaires
pour le secteur de l’éducation

Tiaret  
Suspension 
sous réserve 
de l’activité de l’unité de
production de boissons
gazeuses Lajdar
Une décision de suspension sous réserve 
de l’activité de l’unité de production de
boissons gazeuses et d’eau minérale Lajdar,
implantée dans la commune de Tousnina
(Tiaret), a été prise suite à la non-
conformité aux critères microbiologiques, 
a-t-on appris, jeudi, de la directrice du
commerce de la wilaya. Farah Mekideche 
a indiqué que l’activité de l’unité a été
suspendue mardi à titre provisoire et sous
réserve sur proposition de la direction 
du commerce. Des analyses ont établi 
la non-conformité de deux lots produits 
le 25 septembre et le 2 octobre derniers 
aux normes, 

Relizane
Prolifération 
des moustiques
De nuit comme de jour, la prolifération des
moustiques rend l’atmosphère invivable. 
Le traitement d’attaque qui aurait dû
s’effectuer lors de la saison de l’éclosion
n’a pas eu lieu à temps, c’est pourquoi les
foyers de larves ont proliféré d’une manière
phénoménale. Pour parer à cette
recrudescence pour le moins inhabituelle, 
la commune s’est dotée de pesticides,
semble-t-il inefficaces. Personne ne pourra
se prononcer sur la validité ou la
péremption des deux produits anti-
moustiques (le Malatox et le Galbons)
utilisés dans pareille situation. Des
centaines de familles qui résident le long de
l’oued Mina vivent le calvaire, notamment
leurs enfants en bas âge. D’ailleurs, il suffit
d’effectuer une simple visite chez les
pédiatres et les dermatologues pour se
rendre compte de la gravité de la situation.
Plusieurs cas recensés sont classés dans 
la ligne rouge; afin de pallier cette situation
cauchemardesque, il est souhaitable pour 
la municipalité de s’approvisionner en
produits issus d’entreprises agréées et éviter
de recourir au produit local fabriqué à base
de mélange d’insecticide et de mazout,
selon l’avis d’un spécialiste en produit
d’hygiène.

lechodalgerie-dz.comwww.

Chlef

Campagne contre les risques d’inondation
La sensibilisation aux risques des inondations est importante dans la réduction de leurs conséquences 

sur le territoire de la wilaya de Chlef. En effet, ceci permet de prendre conscience des risques
présents sur le territoire et de s’adapter à la situation.

L es inondations sont considérées par
les pouvoirs publics comme un risque
majeur à cause des importantes consé-

quences qu’elles peuvent avoir. Les souvenirs
de dégâts tant humains que matériels surve-
nus dans un passé récent sont encore vivaces
dans la mémoire collective des habitants de
plusieurs régions de la wilaya. Ainsi, pour
atténuer les dégâts occasionnés par les pluies
diluviennes qui se manifestent au cours de la
période automnale et hivernale, une cam-
pagne de sensibilisation sur la protection des
régions vulnérables contre les inondations a
été lancée mardi dans la wilaya de Chlef par
l’ONA (Office national d’assainissement). 
A noter que cette campagne a été lancée
simultanément dans les 35 communes de la
wilaya à l’initiative de l’ONA avec la partici-
pation des directions de l’environnement, des
ressources en eau, des services de météorolo-
gie, de la Conservation des forêts, de la
Protection civile et des communes et a pour
objectif d’informer les citoyens sur les
mesures nécessaires à prendre en cas d’in-
tempéries, a indiqué la chargée de communi-
cation à la direction de l’ONA, Draïdj
Soumia. Au cours d’une séance de sensibili-
sation, tenue au niveau de la STEP du chef-
lieu de wilaya, la directeur de zone de l’ONA,

Bouali Mohamed, a souligné que l’objectif de
cette campagne de sensibilisation est
d’éveiller les consciences sur le risque des
jets de déchets solides dans les cours d’eau et
de mettre en exergue l’importance de curage
des avaloirs pour éviter les inondations. 
Pour rappel, l’ONA gère un réseau de 1684
km linéaires et dispose de six centres d’assai-
nissement. Selon le directeur de l’ONA, «en
prévision de la saison hivernale 2019,
l’Office a procédé au curage de plus de 2600
avaloirs et l’évacuation de près de 450 m³ de
déchets». Ce même responsable précise qu’il
a été inventorié 16 points noirs dont 12 ont
été pris en charge par ses services. Toutefois,
souligne notre interlocuteur, «le danger est
omniprésent compte tenu que l’oued
Tazghaouet constitue la plus grande menace
pour la ville de Chlef». 
Cet oued qui divise le chef-lieu de wilaya en
deux est alimenté par les nombreux affluents
et cours d’eau. Un montant de 600 milliards
de centimes a été accordé à la Direction des
ressources en eau pour son aménagement.
Pour l’heure, l’étude est achevée et les tra-
vaux devront être entamés prochainement. 
A noter, enfin, que le wali de Chlef,
Mohamed Saddek, a insisté sur l’aspect de
sensibilisation et de prévention auquel doi-

vent veiller les services techniques des com-
munes et des daïras, ainsi que sur le contrôle
strict des normes de réalisation des travaux de

maintenance des réseaux de drainage et l’ac-
tualisation des études pour fixer les zones les
plus exposées aux risques des inondations.
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Des participants à un séminaire sur «L’information locale en
Algérie, défis modernes et enjeux futurs», organisé jeudi à
El-Oued, ont appelé à une exploitation journalistique profes-
sionnelle des contenus d’information diffusés sur les réseaux
sociaux. Pour le Dr Rachid Khodir (université d’El Oued),
qui conduit les travaux de cette rencontre, ce séminaire natio-
nal traite principalement des enjeux actuels de l’information
locale, dans ses volets relatifs à l’exploitation par le journa-
liste professionnel de contenus des réseaux sociaux
(Facebook notamment), un support technologique moderne
représentant aujourd’hui «une menace» sur la crédibilité de
l’information locale. Les causes ayant conduit à la production
d’une information locale «précaire» sont à rechercher dans
l’exploitation anarchique des contenus diffusés sur les
réseaux sociaux ainsi que dans la problématique de finance-
ment des médias produisant une information locale (écrite et
audiovisuelle), ayant influé négativement sur leur fonction-
nement et sur la protection sociale de leurs journalistes et

dont la solution ne pourrait survenir que via le code de l’in-
formation. Le Dr Mohamed Mellik (Université d’Oum El
Bouaghi) a mis l’accent pour sa part, dans une communica-
tion sur «l’impact des réseaux sociaux sur l’information loca-
le», sur l’introduction de nouveaux articles dans le code de
l’information à même de conduire à la préservation de la cré-
dibilité du travail journalistique, dans le strict respect de
l’éthique journalistique, pour garantir une pratique profes-
sionnelle de cette mission. Cet enrichissement du code l’in-
formation est la solution «idoine» pour réglementer et orga-
niser l’information locale et veiller à «la neutralité et l’objec-
tivité» dans l’exercice du travail journalistique, a-t-il ajouté.  
Abondant dans le même sens, le Dr Hmida Bouchoucha
(Université Constantine-3) a fait état, dans une communica-
tion sur «l’expérience de 17 années avec l’information locale
-journal Ennasr», d’une concurrence qui s’est installée entre
les médias spécialisés dans la production de l’information
locale et les réseaux sociaux, nécessitant pour cela une prise

en charge par le code l’information de ce type de questions
professionnelles par souci de continuité et de qualité du pro-
duit de l’information locale.  L’intervenant a également plai-
dé pour la mise en place du cadre réglementaire et la révision
des mécanismes de financement des organes d’information
locale, «seuls à présenter une information de proximité qui
tienne compte directement des centres d’intérêt et préoccupa-
tions du citoyen, et la mise en place d’une stratégie pour le
développement de l’information locale». Plus de 120 partici-
pants, entre universitaires et chercheurs, prennent part à cette
rencontre académique, qui se tient à l’Université Chahid-
Hamma-Lakhdar, débattent des défis rencontrés par l’infor-
mation locale, à travers cinq ateliers. Ces ateliers planchent
sur les aspects professionnels de la presse algérienne, les
contenus médiatiques de la presse algérienne, les médias
algériens et les nouvelles technologies de la communication,
économies des organes de presse algérienne, et le public et
les médias algériens.

Des historiens, chercheurs et académiciens ont évoqué, jeudi à
Ouargla, la politique coloniale visant la séparation du Sahara
algérien et la position de la Révolution de libération nationale

sur la question. Lors de cette rencontre organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée nationale de l’émigration, com-
mémorant le massacre du 17 Octobre 1961, Saber Cherif
Khaled, historien et enseignant à l’université d’Alger-2 a mis
en exergue dans son exposé la politique des autorités colo-
niales au Sahara algérien, à travers l’Organisation commune
des régions sahariennes (OCRS) créée en janvier 1957 dans le
but de l’exploitation des richesses au niveau du Sud algérien.
Selon le conférencier, les intérêts économiques et militaires
des européens, plus précisément de la France coloniale, en
Afrique, en passant par le Sahara algérien, remontent au
milieu du XIXe siècle, soulignant que cet intérêt a été confor-
té après la seconde guerre mondiale, surtout après la décou-
verte de gisements de pétrole et l’entrée de la France colonia-
le dans le cercle des pays détenteurs de l’arme nucléaire. 
L’enseignant Mohamed Saïd Boubakeur (Université de
Ghardaïa) a donné, de son côté, un aperçu sur la stratégie de
la Guerre de Libération nationale du 1er Novembre 1954 en
ce qui concerne le Sahara, en plus de la contribution de sa
population à cette guerre, en insistant sur le rôle important des
zones frontalières, notamment celles avec le Niger et le Mali,

considérées comme une base arrière pour les Moudjahidine.
Boubakeur a, par ailleurs, rappelé que les manifestations du 27
févier 1962 à Ouargla, à travers lesquelles le peuple a exprimé
son attachement à l’unité nationale et son refus de la politique
coloniale visant la partition de l’Algérie, ont donné un soutien
puissant à la délégation algérienne au dernier round des négo-
ciations des accords d’Evian. Dans le même contexte, l’ensei-
gnant Mohamed Saïd Akib (Université d’El Oued) a mis en
relief l’importance du dossier du Sahara dans les Accords
d’Evian qui représentent l’aboutissement de la lutte légitime du
peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance.
Dans une allocution prononcée au nom du général-major com-
mandant de la 4e Région militaire (RM), l’adjoint du
Commandant de la 4e RM, le général Brakni Mohamed Tayeb a
souligné l’importance de cette rencontre initiée par la direction
régionale de la communication, de l’information et de l’orien-
tation (4e RM), au titre du programme 2019-2020, dans l’ob-
jectif de mettre en exergue la contribution des populations des
régions du Sud du pays dans la préservation de l’unité nationa-
le et la mise en échec des plans de la France coloniale.

El Oued
Appel à une exploitation professionnelle

par les médias des contenus des réseaux sociaux

Ouargla
La politique coloniale de séparation du Sahara algérien,

thème d’une conférence

Adrar  

La création et l’accompagnement d’associations
et de coopératives aquacoles recommandés
Les participants aux festivités commémoratives à Adrar de la Journée mondiale de l’alimentation, axées sur l’élevage aquacole,

ont plaidé jeudi pour la création d’associations et de coopératives spécialisées
dans la filière aquacole et leur accompagnement.

Ils ont également appelé à l’encoura-
gement et la formation des agricul-
teurs dans la pisciculture intégrée à

l’agriculture, eu égard à ses divers bien-
faits nutritifs et environnementaux. 
Le montage d’entités de production des
aliments de poisson de qualité, à travers
le soutien de l’investissement, la mise à
la disposition des techniciens des moyens
nécessaires pour accompagner les agri-
culteurs et les aquaculteurs et l’encoura-
gement des jeunes à investir dans ce seg-
ment économique prometteur, ont été
aussi prônés. La valorisation du partena-
riat avec les pays voisins ayant obtenu
des résultats probants dans l’élevage
aquacole et la création d’un système de
commercialisation des produits, ont été
également soulignées par les participants.
Ces derniers ont, par ailleurs, préconisé
l’organisation d’une caravane de sensibi-
lisation en direction des jeunes, devant
sillonner les wilayas du pays pour vulga-
riser l’importance et l’avenir de l’aqua-
culture intégrée à l’agriculture et encou-
rager la femme rurale à s’impliquer dans
cette activité. Les représentants des dis-
positifs de soutien à l’emploi ont, pour

leur part, suggéré la création d’une direc-
tion de la pêche et de l’aquaculture dans
la wilaya d’Adrar, en vue de faciliter les
procédures administratives liées au finan-
cement des projets de promoteurs dési-
rant investir dans la filière. Les représen-
tants d’associations ont sollicité l’ouver-
ture d’une école ou d’un institut de for-
mation au niveau de la wilaya, en vue
d’améliorer les connaissances techniques
dans le domaine de l’aquaculture, ainsi
que la modernisation de cette activité par
l’établissement de cartes professionnelles
biométriques pour les opérateurs, suscep-
tibles de servir de base de données à
même de faciliter l’accompagnement des
professionnels. La seconde journée de
cette manifestation a donné lieu jeudi à
l’organisation, en présence du directeur
de la pêche et de l’aquaculture, de visites
de certaines exploitations agricoles et de
l’atelier relevant de l’administration péni-
tentiaire, pour s’enquérir de la situation
des activités d’intégration de la piscicul-
ture dans l’agriculture (au niveau des bas-
sins d’irrigation) et de prendre connais-
sance des méthodes d’élevage, d’éclosion
et d’engraissement des poissons. 

Kadiro Frih 
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30 000 satellites supplémentaires
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Google : Les possesseurs de Nest devraient prévenir leurs invités 
que leurs conversations sont enregistrées

Le nouveau smartphone Nova 5T, que Huawei 
a annoncé en début de semaine pour une
disponibilité mondiale, est bel et bien le Honor
20 sorti en juin dernier. Rien de surprenant à
constater dès lors que le Nova 5T de Huawei
profite de tous les services Google Mobile (GMS
Google Mobile Services). Une astuce plutôt
habile de la part de Huawei qui lui permet de
continuer d’occuper le terrain hors de Chine où
le Nova 5T était du reste déjà connu. C’est
toujours du temps de gagner pour écouler de
nouveaux smartphones, mais c’est évidemment
une situation qui ne pourra pas être durable.
Reste à savoir si la solution finale viendra d’un
apaisement dans la guerre commerciale entre les
États-Unis et la Chine.
Quoi qu’il en soit, Huawei est très certainement
échaudé et il faudra aussi voir si les Huawei
Mobiles Services permettront de suffisamment
fédérer les développeurs d’applications. Pour le
cas du Nova 5T, sa fiche technique est donc un
copier-coller du Honor 20 (la marque Honor
étant détenue par Huawei et visant un public plus
jeune) avec pour différence la marque Huawei

apposée en lieu et place de Honor et la
surcouche EMUI 9.1 pour Android 9 (et non
Magic UI 2.1.0). On retrouvera donc un
écran LCD FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,26
pouces et un capteur photo de 4,5 mm (32
mégapixels) logé dans le coin supérieur gauche
(poinçon). L’appareil est équipé d’un SoC Kirin
980 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de
stockage. À l’arrière, c’est un capteur
photo principal de 48 mégapixels,
un ultra grand-angle de 16
mégapixels, un capteur
macro de 2
mégapixels et un
capteur de
distance de 2
mégapixels pour le
mode portrait.
L’appareil embarque une
batterie de 3750 mAh avec
prise en charge de la technologie Huawei
SuperCharge 22,5 W et dispose d’un lecteur
d’empreintes digitales sur le côté.

Selon l’entreprise d’exploration
spatiale, les 12 000 satellites bientôt
au-dessus de nos têtes ne seront pas
encore suffisants. SpaceX existe
depuis 2002 et a un seul rêve en tête:
conquérir l’espace. Là où d’autres
initiatives se cantonnent au tourisme
la firme désire coloniser Mars et
faire de la Lune une destination
prisée d’une poignée de privilégiés.
Avant cela cependant, SpaceX
travaille à déployer un réseau
Internet à grande échelle qui
couvrirait la planète grâce à une
flotte de 11 943 satellites à orbite
terrestre basse (LOE - Low Earth
Orbit) qui formeront la constellation
Starlink. Si le régulateur des
télécommunications américain a
donné son aval pour cette première
salve, de laquelle seulement 60
satellites ont été mis en orbite.
Propulsés à quelques 550 km
d’altitude, soit au-dessus de la
Station spatiale international (ISS),
une contrainte apparaît : le maillage
complet du globe nécessitera une
flotte plus importante. La volonté
d’ajouter plus de satellites encore ne
devrait pas ravir les astronomes, qui
appréhendent la présence d’objets
célestes lumineux qui rendent moins

commodes leurs observations par
télescopes. La FCC (Commission
fédérale des télécommunications) 
a pourtant fait la demande
d’autorisation auprès de l’ITU
(International Telecommunication
Union) au nom de SpaceX pour
obtenir la permission de lancer
jusqu’à 30 000 satellites
supplémentaires. Rien ne dit encore
si l’ensemble de ces satellites seront
bien lancés (et autorisés) en
complément des 12 000 déjà validés.
SpaceX n’a pas encore dévoilé les

tarifs qui permettront de profiter 
d’un débit Internet aussi rapide que
la fibre avec une latence de 25ms
seulement. Malgré l’initiative toute
récente de placer des objets à orbite
terrestre basse, les acteurs du secteur
sont déjà nombreux : OneWeb, Space
Norway, Telesat et Amazon veulent
chacun leur part du gâteau. 
Ars Technica révèle que depuis 1957,
ce sont au total 8950 satellites qui
ont été placés en orbite, dont
seulement 1950 fonctionnent encore
et 5000 restent en orbite.

Rick Osterloh, directeur des
équipements à Google, pense
que les personnes à proximité
d’un appareil intelligent
équipé de micros doivent être
averties de leur
fonctionnement constant.
Lorsqu’un appareil de la
famille Nest fonctionne dans
votre foyer, il semble être de
bon ton de prévenir vos
invités de son fonctionnement
perpétuel d’après Rick
Osterloh, devices chief chez
Google. Nest est une marque
développée par Nest Labs,
une entreprise co-fondée en
2010 par deux anciens
ingénieurs d’Apple, Tony
Fadell et Matt Rogers. Son
produit phare commercialisé
en 2011, le Nest Learning
Thermostat, était un
thermostat d’un nouveau
genre, connecté au Wi-Fi,

programmable, bardés de
capteurs et apprenant des
préférences de ses utilisateurs.
Nest Labs a commercialisé un
détecteur de fumée et de
monoxyde de carbone, le Nest
Protect, en 2013, avant
d’acquérir Dropcam en 2014
et de vendre ses caméras de
sécurité Nest Cam un an plus
tard. Rachetée 3,2 milliards de
dollars par Google en 2014,
les offres se multiplient
depuis. C’est dans une
interview pour BBC que
Osterloh a confié qu’il est
«important pour toutes ces
technologies qu’elles prennent
en compte tous ses
utilisateurs… Nous devons
réfléchir à tous les intéressés
qui sont à proximité» déclare-
t-il. «Est-ce qu’un hôte doit
en avertir son invité ? Je le
ferai et le fais lorsque

quelqu’un rentre chez moi, et
c’est même quelque chose que
les produits eux-même
devraient indiquer.»

La désactivation
comme seule solution

Comme le note le journal
anglais, lorsqu’une Nest Cam
filme et enregistre de l’audio,
une LED s’allume qu’il est
impossible de désactiver. Pour
autant, désactiver l’ensemble
de ses appareils connectés de
surveillance peut se révéler
pénible si la tâche devient
récurrente. La meilleure
solution reste encore de ne
pas acquérir ses appareils, 
ou de prendre rendez-vous 
en-dehors de chez soi si la
personne n’est pas favorable
aux technologies de
surveillance domestiques.

PS5 : en plus 
de la PS4, la console 
de Sony pourrait être
rétrocompatible avec 
la PS1, la PS2 et la PS3

Si le constructeur nippon Sony a une
avance considérable avec la
communication de la PS5 face à celle de
la Xbox Project Scarlett de Microsoft, 
des «cartouches» (nouvelles informations)
sont encore gardées au chaud pour une
prochaine prise de parole, notamment 
la potentielle présentation prévue pour
février prochain. A en croire l’insider
PSErebus, l’une d’entre elles concerne la

rétrocompatibilité. 
En effet, la firme présidée par

Kenichiro Yoshida serait en
passe de réaliser une

véritable prouesse avec
sa prochaine machine
vidéoludique. L’objectif

serait de proposer une
émulation quasi-totale de

toutes les consoles précédentes, et
donc pas uniquement la PS4. 

Ceci avait d’ailleurs déjà été évoqué dans
un ancien brevet, sachant que les
dernières rumeurs vont également dans

ce sens. 

Apple dévoile son nouveau
casque Beats Solo Pro

Il existe aujourd’hui des milliers de références de casques et
autres écouteurs pour vous permettre de profiter de votre
musique dans les meilleures conditions. En voici aujourd’hui une
nouvelle avec le casque Apple Beats Solo Pro... et ses 40 heures
d’autonomie. Le problème avec la majorité des casques sans fil,
c’est leur autonomie. Si le fait de ne plus avoir à se préoccuper
du câble est une bonne chose – enfin terminée la corvée de
démêler le fil avant de pouvoir écouter sa musique -, il faut
composer avec la gestion de la batterie de l’accessoire et donc
passer par la case recharge assez régulièrement. Et cela signifie
aussi que la durabilité en elle-même de l’appareil est plus
restreinte, la batterie étant souvent l’élément faible d’un produit
électronique. Aujourd’hui, Apple dévoile en tout cas un nouveau
casque sans fil. Ainsi donc, si vous cherchez un nouveau casque
sans fil mais avec une très bonne autonomie, vous pourriez être
intéressé(e) d’apprendre que la firme de Cupertino vient de
dévoiler le Beats Solo Pro. Cela fait quelque temps maintenant
que la marque à la pomme n’avait pas sorti de nouvel appareil
estampillé Beats. La gamme n’est pas morte, tant mieux, c’est
une bonne chose. Ce casque Beats Solo Pro est un casque supra-
auriculaire, les écouteurs viennent se poser simplement sur les
oreilles. Le Beats Solo Pro est aussi équipé d’une fonctionnalité
de suppression de bruit, de quoi vous aider à profiter davantage
de vos voyages en avion, par exemple, ou de vous isoler au
mieux lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Pour ce
faire, le casque utilise la technologie Pure Adaptive Noise
Cancelling, qui permet de minimiser les fuites causées par les
cheveux, les boucles d’oreille ou les différentes formes d’oreille.
De plus, ce Beats Solo Pro propose une autonomie de 40 heures,
ce qui est vraiment impressionnant. Malheureusement, ce casque
n’est pas parmi les plus abordables puisqu’il est proposé au tarif
de 300$. Les précommandes sont déjà ouvertes, direction la page

du produit sur le site Beats si vous êtes intéressé(e).

Huawei lance le Nova 5T avec tous 
les Google Mobile Services…
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Les signes selon lesquels il est temps d’aller chez le dentiste
Aller chez le dentiste n’est pas une option et les
experts recommandent une visite tous les 12 à 24
mois pour un check-up, au moins. Mais certains
signes devraient vous alerter et vous encourager 
à aller voir votre spécialiste plus tôt. En voici
quelques-uns.

1 – Vos gencives qui saignent
Avoir des saignements au niveau des gencives
n’est pas normal. C’est une manière pour votre
corps de vous dire que quelque chose ne va pas.
C’est généralement le premier signe d’une maladie
des gencives comme la périodontite.

2 – Vos gencives sont gonflées
De la même manière, les gencives gonflées peuvent
rendre vos dents difficiles à nettoyer et vous devriez
systématiquement consulter si vous vous apercevez
qu’il y a un problème de ce coté-là.

3 – Vos gencives sont pigmentées
Si vous détectez des petits points bleus ou marrons
sur vos gencives, allez chez le dentiste
immédiatement. C’est peut-être un signe de cancer.
4 – Vos dents sont plates

Grincer des dents pendant la nuit peut réduire la taille
de vos dents et provoquer des maux de tête ou au
niveau de la mâchoire. Si vous avez un doute, allez voir
un spécialiste qui pourra vous prescrire un appareil qui
réduira les symptômes.

5 – Vos dents sont translucides
Si vos dents brillent de manière translucide, c’est
probablement à cause de l’érosion dentaire. 
Là encore, bien loin d’être un phénomène naturel, 
il s’agit d’un problème qui peut les faire se casser
plus facilement.

6 – Vous avez des ulcères de la bouche
Ca semble évident, mais si des aphtes apparaissent
trop souvent, c’est le moment d’aller chez le
dentiste.

7 – Vous avez mauvaise haleine
Il ne s’agit pas seulement d’une histoire de confort
ou de présentation face à d’autres personnes. La
mauvaise haleine est un signe de mauvaise hygiène
et elle a un nom médical, l’halitose. Dès que votre
entourage se plaint régulièrement de votre haleine,
n’hésitez plus et faites leur plaisir, allez consulter.

Notre corps est une fascinante machine
dont toutes les parties fonctionnent de
concert pour nous permettre de nous
déplacer, de parler, de manger, de voir, en
bref de vivre. Pour en arriver à sa
«configuration actuelle», le corps humain a
connu de nombreux changements dirigés
par l’évolution. En clair, nos ancêtres
possédaient certaines caractéristiques que
nous n’avons plus ou qui ont évolué pour
s’adapter à notre mode de vie. Sauf que
cette règle n’est pas toujours valable. Le
corps humain semble en effet cacher des
parties qui ne semblent tout simplement
servir à rien (ou presque), comme l’a
récemment souligné le site The
Independent. Les scientifiques nomment
ces étrangetés des «structures vestigiales»
mais certaines continuent de les intriguer. 

Les dents de sagesse
Les dents de sagesse sortent généralement
entre 17 et 25 ans mais elles sont souvent
retirées, faute de place dans la bouche. On
pense qu’elles étaient utiles à nos ancêtres
pour manger certains aliments.  Elles
poussent en général entre 17 et 25 ans mais
sont généralement retirées par une
intervention médicale lorsque la bouche est
trop petite pour les accueillir. On pense que
les dents de sagesse avaient une utilité
lorsque nos ancêtres avaient besoin de
mâcher des légumes crus, de mastiquer des
viandes à la chair très dure et de croquer
dans fruits à coque.

Les muscles auriculaires
Le tubercule de Darwin désigne un petit
repli de peau qui apparait parfois en haut

de l’oreille. C’est aujourd’hui considéré
comme une anomalie congénitale,
homologue de la pointe de l’oreille chez
certains animaux, homologue de la pointe
de l’oreille chez certains animaux. Les
muscles auriculaires servent à certains
animaux pour bouger leurs oreilles. Mais
chez l’homme, ils sont devenus atrophiques
et ne servent plus à rien. Dans un temps
ancien, ils nous permettaient de les orienter
vers un son sans bouger la tête. Mais
demandez autour de vous : certains
parviennent encore à bouger leurs oreilles !
Ils seraient 20% à pouvoir le faire.

L’appendice

Ceux qui se sont fait opérer de
l’appendicite pensent certainement qu’il a
servi à avoir très mal ! Certains avancent la
théorie selon laquelle il servirait à favoriser
la croissance de bactéries bénéfiques de
l’intestin. D’autres pensent qu’il n’a
aucune utilité. En attendant, personne ne se
le fait retirer volontairement.  L’appendice
fait partie du système digestif humain. Si
une théorie suggère qu’il pourrait favoriser
la croissance des bactéries bénéfiques de
l’intestin, beaucoup jugent qu’il est devenu
inutile. Il est d’ailleurs souvent retiré.

Le tubercule de Darwin

Il s’agit d’une saillie de cartilage situé sur
le haut de l’oreille. Sa taille diffère selon
les personnes qui en ont un. Etonnamment,
il apparaît sur tous les embryons humains
mais disparait généralement au fil de la
grossesse. Elle est restée apparente chez

certaines espèces de singe. Chez l’humain,
elle est considérée comme une anomalie
congénitale mais on préfère la voir comme
une petite fantaisie de la nature.

Le plus semi-lunaire 

Il s’agit d’un vestige d’une troisième
paupière, qu’ont gardée certains animaux.
Appelé pli lunaire de la conjonctivite, 
il se situe au coin interne de l’œil. Dans 
des temps anciens, il servait de défense 
aux hommes. Une sorte de visière qui
protégeait leurs yeux de la violence des
rayons du soleil. Le pli semi-lunaire ou
plica semilunaris est un vestige de la
membrane nictitante, cette troisième
paupière que possèdent certains animaux. 
Il ne semble jouer aucun rôle pour la vision
humaine.

Le coccyx

Qui n’est jamais tombé dessus en chutant
dans ses escaliers ne peut imaginer la
douleur qu’il peut provoquer… alors que 
le coccyx ne sert aujourd’hui à rien. 
Il serait un vestige de l’époque où les
humains avaient une queue !

Les poils

Les centres d’épilation ne doivent
certainement pas penser que les poils ne
servent à rien puisqu’il s’agit de leur fond
de commerce ! Avant l’arrivée du
chauffage, ils servaient à tenir les humains
au chaud. Aujourd’hui même si beaucoup

s’en débarrassent, ils constituent tout de
même une barrière contre les infections.
Notamment ceux que l’on trouve dans les
narines qui agissent comme des filtres
contre les petites particules.

Le muscle horripilateur

Le muscle horripilateur est situé à la base
des poils et sert à les dresser, comme 
par exemple quand on la chair de poule. 
On pense que ça servait peut-être à nos
ancêtres à paraitre plus gros, ce qui n’a
plus d’utilité aujourd’hui. Le muscle
horripilateur est situé à la base des poils
et sert à les dresser, comme par exemple
quand on la chair de poule. On pense 
que ça servait peut-être à nos ancêtres 
à paraitre plus gros, ce qui n’a plus
d’utilité aujourd’hui. Situé à la base des
poils, il sert à les dresser. Le muscle
horripilateur réagit ainsi lors de certaines
émotions (peur, émotion) et sensations
(froid) mais à part cela, il n’a guère
d’utilité. On pense qu’il permettait à nos
ancêtres de relever leurs poils et ainsi de
paraître plus imposant. Une manière de
faire peur à l’ennemi grâce à un coup de
bluff.

Le muscle 
long palmaire

Figurez-vous que tout le monde n’en a pas.
14% de la population en sont dépourvus ou
parfois sur un seul des bras. Il se situe au
niveau de la loge antérieure de l’avant-bras.
Et vous l’aurez compris, il est aussi un
vestige de nos ancêtres.

Ces parties du corps humain qui ne servent en réalité plus à rien

Une étude américaine souligne que l’intensité de la
douleur ressentie varie selon les situations et
l’environnement, et peut même être largement inhibée.

Comment le cerveau peut-il influer sur l’intensité 
d’une brûlure ou d’une blessure ? Une étude américaine
publiée mardi dans la revue Cell Reports a cherché 
à analyser le rôle du cerveau dans la perception de la
douleur. Pour ce faire, les chercheurs ont effectué leurs
travaux sur des souris, et ont conclu que l’amygdale
centrale, une structure cérébrale située au cœur du
cerveau, est responsable des différences de perception
de la douleur. Cette zone est un élément du cerveau qui
permet de réagir au stress ou à l’anxiété, mais aussi 
de focaliser l’attention sur une tâche en particulier.
Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, l’activité des
neurones dans l’amygdale centrale augmente la
sensation de douleur. A contrario, lorsque votre attention
est détournée sur une tâche précise, l’activité des
neurones dans cette zone réduit la perception de la
douleur. Selon les situations et l’environnement qui vous
entoure, vous ne ressentez donc pas de la même manière
une douleur.

Ne pas sentir la douleur est dangereux

Outre son aspect dérangeant, la douleur est avant tout un
signal envoyé par le corps. Elle permet d’alerter, comme
pour une crise cardiaque ou d’appendicite. 

Ne pas la ressentir présente donc des risques. 
Par exemple, les personnes qui naissent avec une
insensibilité à la douleur ne réalisent souvent pas la
gravité des blessures qu’elles subissent, et sont par
conséquent en plus grand danger de mourir. Alors faut-il
vraiment chercher à atténuer les douleurs dites «utiles»,
celles qui envoient des signaux d’alerte à la personne ?

Enquête sur le danger des antidouleurs

En s’efforçant de mieux comprendre les mécanismes
cérébraux responsables de la modulation de la douleur,
les chercheurs espèrent découvrir des traitements qui
viseraient uniquement les formes de douleur qui sont
dites «mauvaises» et inutiles, et non celles qui envoient
des signaux d’alerte. «La réaction saine, c’est que
lorsque vous ressentez une douleur qui vous signifie que
quelque chose ne va pas, vous êtes soigné et la douleur
s’en va», explique Yarimar Carasquillo, principale
auteure de l’étude. «Dans le cas de la douleur
chronique, cela ne se produit pas, le système est bloqué.
Si nous pouvons identifier ce qui bloque le système,
nous pouvons inverser le phénomène», continue la
chercheuse. De quoi donner de l’espoir dans le combat
contre les formes de douleurs «inutiles»...

Animée par Dr Neïla M.
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11e Fcims

Les ensembles d’Ukraine
et de Chine animent la soirée de clôture

Le 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims) s’est achevé, jeudi soir à Alger, avec un spectacle prolifique animé
par l’Ukraine et la Chine, dans une ambiance de grands soirs, devant un public nombreux et recueilli.

De belles partitions signées par de grands
noms de la musique classique, atten-
daient les spectateurs de l’Opéra

d’Alger Boualem-Bessaïh pour la clôture du
11e Festival culturel international de musique
symphonique, devenu incontournable dans le
paysage culturel algérien. «Ravi de revenir à
Alger», le chef d’orchestre Volodymyr Sheiko,
à la tête de «l’Orchestre symphonique de la
radio nationale d’Ukraine» est, comme à son
habitude, venu participer au festival avec une
nouvelle formule dans ses bagages : un
orchestre de cordes d’une dizaine d’instrumen-
tistes et la violoniste virtuose, Bogdana
Pivnenko qui a interprété trois pièces sur la
dizaine proposées par l’ensemble ukrainien. 
Les oeuvres, «Carmen Fantasy pour violon et
cordes» de P. Sarasate, «Praeludium et
Allegro» (dans le style de Pugnani) de F. 
Kreisler et «The four Seasons, Summer and
Storm» de A.Vivaldi, ont été brillamment ren-
dues par la violoniste qui a fait montre de son
savoir faire époustouflant de maîtrise et de
technique, faisant part, à l’issue de sa presta-
tion, de son «immense plaisir à se produire à
Alger», devant un public «aussi accueillant». 
Fringuant et jovial, Volodymyr Sheiko et l’en-
semble ukrainien ont interprété des pièces de
Bella Bartok, C. Nielsen et B. Britten, au plai-
sir d’un public conquis, qui continue malheu-
reusement, de l’avis d’un connaisseur,
d’«applaudir entre les mouvements» rompant
le silence, pourtant «nécessaire aux transi-
tions». Représentant la Chine, l’Orchestre
symphonique du Conservatoire de musique de
Sichuan et sa quarantaine d’instrumentistes

sous la direction du jeune Chen Yu, a livré une
prestation de haute facture empreinte de tech-
nique et de rigueur académique. Une dizaine
d’œuvre, entre classique universelles et tradi-
tionnelles, étaient au programme de l’en-
semble chinois qui a commencé avec une har-
monisation, très applaudie par le public, de
«Qom tara», un «inqileb» dans le mode Moual
du patrimoine musical andalou, avant d’en-
chainer, entre autres pièces, «Figaro Wedding
Ouverture» de W. A. Mozart, «Chen Gang He
Zhanhao» de Liang Zhu Concerto, «1ere sym-
phonie» de L.V.Beethoven, «Danse hongroi-
se» de J. Brahms et «Damm Damm» de Zhang
Yiming.  Entre les deux prestations, le festival
a rendu hommage au musicien, chef du Chœur
de la Radio algérienne, Hakim Lemdani, ainsi
qu’à Saadi Rabhi et Abderrezak Djellal, 
respectivement, chargé de communication du
festival et régisseur de plateau de l’Orchestre
de l’Opéra d’Alger et du festival également.  
En présence des représentants du ministère de
la Culture, des différentes missions diploma-
tiques accréditées à Alger des pays animant la
soirée de clôture du 11e Fcims et du directeur
de l’Opéra d’Alger, le public a savouré tous les
moments du spectacle dans la délectation,
appréciant le génie créatif des compositeurs et
la virtuosité des instrumentistes, des deux
orchestres, qui l’ont généreusement restitué.
Le commissaire du 11e Festival culturel inter-
national de musique symphonique Abdelkader
Bouazzara a fait part de sa «satisfaction» pour
la réussite de cet évènement qui, a-t-il dit
«s’améliore d’année en année», ajoutant que la
12e édition «accueillera l’Allemagne en invité

d’honneur». Outre l’Algérie, des ensembles
de, Suisse, Tchéquie, Egypte, France, Corée du
Sud, Italie, Turquie, Autriche, Suède, Japon,
Russie, Allemagne, Tunisie, Syrie, Ukraine et
Chine, se sont succédé du 12 au 17 octobre lors
de ce festival, dans des répertoires variés de la
musique et de l’opéra universels. Au rythme
d’une programmation de deux à trois concerts
par soir, le festival a tenu en marge des spec-
tacles, quatre masters-class programmés à
l’Institut national supérieur de musique (Insm)

et encadrés par des formateurs de Corée du
Sud, Turquie, Chine, Suède, Autriche, Italie et
Allemagne. Sous l’égide du ministère de la
Culture, le 11e Festival culturel international de
musique symphonique a été organisé en colla-
boration avec l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, l’Office national des droits d’auteurs
et droits voisins (Onda) ainsi que l’apport des
différentes ambassades des pays participants.

Benadel M

Les massacres commis par la police française le 17 octobre 1961 à Paris
restent à ce jour gravés dans la mémoire des Algériens, a souligné, jeudi,
un membre de la Fédération du Front de libération nationale en France,
le moudjahid Abderrahmane Chaâlal. Animant une communication lors
d’une rencontre à Lardjem (Tissemsilt) dans le cadre de la commémora-

tion de la Journée nationale de l’immigration,  Chaâlal a affirmé que 
«la commémoration de cet anniversaire est une reconnaissance par les
Algériens des sacrifices consentis par les émigrés en France à l’époque
coloniale». Parmi les 18 000 Algériens ayant rejoint la Fédération du
FLN en France, 15 000 d’entre eux furent arrêtés dans la nuit du 17
octobre 1961 lors de manifestations pacifiques où des centaines
d’Algériens furent jetés au fleuve de la Seine à Paris, a-t-il rappelé.
Chaâlal a pointé du doigt la responsabilité du préfet de police de Paris, à
l’époque des faits, Maurice Papon, qui avait imposé un couvre feu aux
Algériens de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin. Une mesure excep-
tionnelle qu’il a qualifiée de «raciste» à l’encontre des Algériens qui
avaient, toutefois, bravé cet interdit sortant le soir du 17 octobre dans
manifestations défiant le gouvernement français et prouvant leur courage
et leur détermination à poursuivre la lutte pour l’indépendance de
l’Algérie. Les massacres perpétrés contre les manifestants pacifiquement
avaient donné plus d’écho à la Guerre de Libération nationale à travers le
monde, a-t-il affirmé. Le conférencier a aussi abordé le rôle des émigrés
algériens durant la guerre de libération nationale en apportant un soutien
financier à la glorieuse Révolution et en consentant des sacrifices. 
La cérémonie de commémoration de la journée du 17 octobre 1961 qui
s’est déroulée à Lardjem en présence du wali de Tissemsilt, Salah 
El Affani, a été marquée par des expositions de photos mettant en exergue
cet événement, la projection d’un documentaire et une réception en
l’honneur de moudjahidine de la région.

La 2e édition du colloque national «Le patrimoine archéologique et l’eau
à travers les âges en Algérie» se tiendra du 5 au 7 novembre prochain à
Sétif, a indiqué, jeudi, la directrice du musée public national de la wilaya
Chadia Khelfallah. Organisée par le musée avec le concours du labora-
toire patrimoine et études archéologiques de l’université Mohamed-
Debaghine, la rencontre vise à mettre en lumière la place de l’eau dans
les sites d’établissements humains à travers les phases successives de
l’histoire par le recours, entre autres, au Système d’information géogra-
phique, a indiqué Chadia Khelfallah. La rencontre abordera le recense-
ment archéologique en Algérie et ses connexions avec les points d’eau,
les installations hydrauliques (bains, moulins, pressoirs et jets d’eau), les
systèmes de transfert d’eau et de drainage, outre la sensibilisation à la

préservation des sites historiques et l’élaboration d’une banque de don-
nées sur les pièces de toutes les collections muséales du pays, a-t-on indi-
qué de même source. Le colloque, de trois jours, débattra plusieurs axes
dont «l’homme et ses croyances liées à l’eau», «les premiers établisse-
ments humains au Sud de la Méditerranée et leur rapport à l’eau», «l’évo-
lution de l’architecture de transport d’eau à travers les âges».
«L’archéologie subaquatique» et «la protection des vestiges sous-
marins», «l’eau, les métiers, la culture alimentaire et les techniques de
production», «les vestiges archéologiques d’ouvrages hydrauliques et la
dynamique urbaine dans la région de Sétif» seront également débattus par
les conférenciers, a noté Khelfallah. Des chercheurs et experts des
diverses universités du pays participeront à cette rencontre dont les 
travaux se tiendront au musée public de Sétif, a souligné sa directrice.

Histoire
Les horribles massacres du 17 octobre 1961 

restent gravés dans la mémoire des Algériens

Sétif   
Ouverture en novembre prochain du 2e colloque national 

sur le patrimoine archéologique et l’eau

Enchères
Un tableau de Nicolas 
de Staël, adjugé à 20 M
EUR, un record 

Un tableau monumental du peintre
français d’origine russe Nicolas de Staël
a été adjugé jeudi soir à 20 millions
d’euros (frais compris) par un acheteur
privé européen lors d’enchères
organisées à Paris par la maison
Christie’s, un record pour l’artiste. 
«Parc des Princes», datant de 1952, était
estimé entre 18 et 25 millions d’euros et
était mis sur le marché pour la première
fois. Le montant offert pour cette toile
de 2,5 mètres sur 3 représente quasiment
le double du précédent record de
Nicolas de Staël, né Nikolaï
Vladimirovitch Staël von Holstein à
Saint-Pétersbourg, qui était de 12,1
millions USD (11 millions EUR) pour la
toile «Nu debout», adjugée par
Christie’s à New York en 2018. Détenue
par les descendants du peintre depuis
son décès en 1955 à 41 ans, l’œuvre n’a
été exposée qu’une dizaine de fois :
à New York en 1953, puis à Paris au
Musée national d’art moderne en 1956,
avant la Fondation Maeght à Saint-Paul-
de-Vence en 1972, le Grand Palais à
Paris trois ans plus tard, puis Londres 
et Madrid en 1991. La toile a été à
nouveau montrée à Paris en 2003, au
Centre Pompidou. On distingue sur cette
immense toile un match de football
nocturne stylisé, avec de larges
empâtements de couleur rectangulaires -
bleus sarcelle, malachites, bleus ciel,
rouges, blancs électriques et noirs
intenses. Selon Christies’s, cette peinture
représente «le sommet de l’art de
Nicolas de Staël, ainsi qu’un moment
décisif de l’histoire de l’art occidental
d’après-guerre». Au cours de la vente
consacrée jeudi soir à l’avant-garde et
aux grands maîtres du XXe siècle, des
oeuvres de René Magritte, Max Ernst,
Pablo Picasso, Yves Klein, Serge
Poliakoff, Paul Klee, Alberto
Giacometti, Jean Dubuffet ou Joan Miro
étaient également proposées. 
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Palestine

L’Iran qualifie de «grande trahison»
le plan de paix américain

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a dénoncé, ce mercredi, le plan de paix américain pour un règlement du conflit 
israélo-palestinien qui doit être prochainement dévoilé, le qualifiant de «grande trahison du monde islamique». La Maison-Blanche 

a annoncé en mai qu’elle co-organiserait avec Bahreïn une conférence les 25 et 26 juin à Manama sur les aspects économiques 
de ce plan, dont Jared Kushner -gendre et conseiller du Président Donald Trump- vient de faire la promotion lors d’une tournée régionale.

C ette conférence doit réunir des
dirigeants de plusieurs
gouvernements, de la société

civile et du monde des affaires. L’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis, des
alliés de Washington, ont annoncé leur
participation. «Le but de cette conférence
est de réaliser un plan traître et ignoble
des Etats-Unis sur la Palestine», a dit le
guide iranien lors de la prière de l’Aïd 
El Fitr diffusée par la télévision d’Etat.

DÉCOUVRIR LES ŒUVRES

«L’accord du siècle» est une grande
trahison du monde islamique. Si Dieu le
veut, il ne se concrétisera jamais. Nous
espérons que les dirigeants de Bahreïn et
d’Arabie saoudite se rendront compte du
bourbier dans lequel ils se sont engagés»,
a ajouté le N° 1 iranien. Les dirigeants
palestiniens ont annoncé qu’ils ne se
rendraient pas à Bahreïn : boycottant
l’administration américaine depuis que
Washington a reconnu Al Qods comme
capitale d’Israël fin 2017, ils ont fait
savoir qu’ils étaient opposés à toute
tentative visant à promouvoir «une
normalisation économique de l’occupation
israélienne de la Palestine», selon le
termes employés par Saëb Erakat, le
secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP). Vendredi
dernier, des milliers d’Iraniens, dont le
président Hassan Rohani, ont manifesté 

à Téhéran pour la traditionnelle «Journée
d’Al Qods» en soutien aux Palestiniens, et
contre le plan de paix américain. Dans des
commentaires publiés mercredi sur son
site officiel, Ali Khamenei a affirmé que
la République islamique ne cherchait «pas
à jeter les juifs à la mer» et estimé qu’un
référendum était une solution au conflit
israélo-palestinien. «Le point de vue de la
République islamique, contrairement aux
dirigeants arabes dans le passé qui
croyaient que les juifs devraient être jetés
à la mer, n’est pas ainsi», a dit Ali
Khamenei dans un discours devant des
fonctionnaires. Il a répété la proposition
de l’Iran de tenir un référendum, avec «la
participation des musulmans, chrétiens et
juifs de Palestine ainsi que des réfugiés
palestiniens, sur un système de
gouvernement».

Le GPS palestinien 
anti-barrages militaires 

pour échapper au check-point

Une application pour les téléphones
permet désormais d’échapper aux
embouteillages créés par les contrôles de
l’armée israélienne dans les territoires
palestiniens. En Cisjordanie, pour aller
d’une ville à l’autre, il ne faut pas
réfléchir en termes de kilomètres, mais
d’obstacles à franchir. Entre les routes
réservées aux Israéliens, les colonies
juives et les check-points militaires qui

peuvent surgir à tout moment, prendre 
sa voiture est un casse-tête pour les 
3 millions de Palestiniens qui vivent 
dans le territoire occupé.  

Check-points

Exemple ? Entre Ramallah et Naplouse, 
la grande ville du Nord, il faut compter
une heure et demie de route, si tout se
passe bien. Mais si l’armée israélienne
installe un check-point quelque part sur
votre parcours, l’histoire risque de se
compliquer. Il n’est pas rare de patienter
jusqu’à deux heures dans sa voiture pour
franchir un barrage. Jusqu’ici, il était
impossible d’anticiper, même avec les
quelques groupes Facebook dédiés à l’état
du trafic routier. Pour être sûr d’honorer
un rendez-vous important, il n’y avait
qu’un moyen : partir en avance ! Mais tout
ça, c’était avant Doroob Navigators. 
En juin, l’entreprise palestinienne Doroob
Technologies a lancé cette application,
consultable sur son téléphone, qui donne
l’état du trafic en temps réel. Elle
fonctionne sur un modèle participatif :
tout le monde est invité à diffuser les
infos.

20 000 abonnés

Rien de révolutionnaire. Mais si Doroob
Navigators compte déjà 20 000 abonnés,
c’est que l’application propose ce que les
autres ne font pas. Google Maps, qui ne
prend pas en compte les colonies et les
routes réservées aux Israéliens, est
inutilisable par les conducteurs
palestiniens. Quant à Waze, l’application
la plus populaire en Israël, elle envoie un
message de prudence quand on lui indique
une adresse dans les territoires occupés…

La police israélienne libère 
deux responsables palestiniens

La police israélienne a libéré le
gouverneur palestinien de Jérusalem et un
responsable local du Fatah après les avoir
arrêtés et interrogés pendant plusieurs
heures, a annoncé mardi leur avocat. 
«La question palestinienne n’est pas, 
cette fois-ci, au cœur des législatives». 
La police avait arrêté lundi Adnan Gheith
et le secrétaire général du parti Fatah dans
la Ville sainte, Shadi Mutourle, chez eux 
à Al Qods-Est annexée par Israël. 
Ils ont été libérés lundi soir après avoir
été interrogés sur les activités présumées

de l’Autorité palestinienne à Jérusalem, a
déclaré leur avocat Mohamed Mahmoud.
L’Autorité palestinienne, basée en
Cisjordanie occupée par Israël et dominée
par le Fatah, n’a selon la loi israélienne
aucun pouvoir d’agir à Al Qods. 
Le gouverneur palestinien de Jérusalem
n’exerce donc aucune autorité sur la ville,
y compris la partie orientale,
palestinienne, annexée par Israël. 
Mais il est un haut responsable de
l’administration palestinienne et son
gouvernorat comprend une partie de la
Cisjordanie, territoire palestinien occupé
et contigu à Al Qods. Adnan Gheith a été
arrêté à plusieurs reprises par les autorités
israéliennes pour le même motif.
Israël occupe Al Qods-Est depuis 1967
et l’a ensuite annexé, ce qui n’a jamais
été reconnu par la communauté
internationale. Quelque 320.000
Palestiniens vivent à Al Qods-Est et
espèrent y établir la capitale de l’Etat
auquel ils aspirent. Mohamed Mahmoud
a argué que les arrestations de lundi
avaient pour but d’empêcher les deux
hommes d’accompagner une délégation
saoudienne dans l’enceinte de la
mosquée Al Aqsa à Al Qods-Est. 
Cette délégation s’est rendue lundi dans
l’enceinte d’Al Aqsa pour y prier, à la
veille du match de qualification au
Mondial-2022 de l’Arabie saoudite
contre la Palestine, mardi soir, qui se
déroulera en Cisjordanie, une première.
L’esplanade est le troisième lieu saint de
l’islam ainsi que le site le plus sacré
pour les juifs, qui nomment l’endroit
Mont du Temple car ils le considèrent
comme le lieu de leurs deux Temples
détruits. Si l’entrée de l’esplanade des
Mosquées est contrôlée par Israël,
l’administration des lieux demeure la
prérogative du Waqf, une fondation
musulmane sous contrôle jordanien.
Lundi, le porte-parole de la police
israélienne, Micky Rosenfeld, avait
confirmé à l’AFP l’arrestation des deux
responsables palestiniens, et leur
interrogatoire, sans plus de détails. 
Il n’a voulu commenter davantage 
sur le sujet ce mardi.
En Israël, le fabuleux destin d’un
Moldave : Lieberman au sommet de sa
puissance politique.
La planète tourne et ce matin nous posons
le doigt à Tel Aviv, en Israël.  Au
lendemain des élections et alors que le
président n’a pas encore désigné de
Premier ministre, Avigdor Lieberman est
devenu le «faiseur de roi».

Avigdor Lieberman est un homme sans qui le prochain
gouvernement israélien ne peut pas se faire. Et son destin
est surprenant. On ne va pas s’attarder sur Benyamin
Nétanyahou ni sur Benny Gantz, les deux hommes qui
sont en train de demander au président israélien de leur
confier le pays. Mais sur ce troisième homme, qui a
obtenu huit sièges aux élections à la Knesset et une
situation, comme on dit, de faiseur de roi. Il négocie
âprement son alliance, son poids, et d’une certaine
manière, les choix politiques du pays. Il a 61 ans, il est
né en URSS, en Moldavie, mais il émigre en Israël en
1978 où il fait son service militaire, trois ans, avant de
devenir videur de boîte de nuit. C’est un costaud, un dur,
qui d’ailleurs parle toujours l’hébreu avec un accent
russe, et qui en est fier. Il a aussi passé un diplôme en

sciences sociales et se met au service de Benyamin
Nétanyahou. On dit même que sans lui, «Bibi» ne serait
jamais devenu Premier ministre. Il devient son plus
proche conseiller, puis son ministre des Affaires
Etrangères et de la Défense.  

Droite laïque contre droite religieuse

Pendant la campagne, Lieberman a dit de Nétanyahou
qu’il était un menteur, un tricheur et une crapule. Depuis
hier, il dit qu’il fera tout pour que «Bibi» ne reste pas
Premier ministre. En fait, il a créé dès 1999 son propre
parti, Israël Beitenou, attirant le million d’émigrés juifs
originaires de l’ex-URSS. Un parti de droite dure, anti-
accords de paix, anti-négociations, très virulent contre

l’Europe et encore plus contre les Palestiniens. Mais il a
une différence majeure avec Nétanyahou : Lieberman est
un laïc, il refuse la pente religieuse qu’a prise son ex-
patron. Il ne veut pas des régimes spéciaux pour les juifs
orthodoxes, et ne croit absolument pas en un grand Israël
religieux. Pour lui, Israël doit, au contraire, être dirigé par
une coalition de droite claire, sans aucune alliance avec les
religieux. Une sorte de retour à un Israël d’antan. Sioniste,
laïc, et opposé au monde arabe. C’est à cause de cette
ligne et de son refus d’une coalition que Nétanyahou a été
contraint de dissoudre la Knesset après les élections d’avril
dernier. Mais «Bibi» a sans doute méprisé cet ancien
videur de boîte de nuit moldave dont il pensait avoir fait la
carrière, et qui est peut-être en train de défaire la sienne.

Ahsene Saaid /Ag.
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Impasse pour constituer le futur gouvernement en Israël

Avigdor Lieberman faiseur de roi



Intervention turque en Syrie

Plus de 2300 Syriens se sont réfugiés en Irak 
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Les Nations unies ont annoncé, ce vendredi, que plus de 2300 personnes, la plupart des femmes et des enfants, avaient fui pour se réfugier 
en Irak au cours des derniers jours, suite à l’intervention militaire des forces turques dans le nord-est de la Syrie. 

Les forces kurdes prêtes à respecter un cessez-le-feu avec la Turquie 

P our le 4e jour consécutif, le Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR) a accueilli des centaines de
réfugiés syriens, la plupart des femmes et des

enfants qui ont franchi la frontière entre le nord-est de
la Syrie et l’Irak, a indiqué le porte-parole de l’agence
de l’ONU, Andrej Mahecic. S’exprimant lors d’une
conférence de presse à Genève, le porte-parole du HCR
a précisé que «plus de 1600 réfugiés syriens avaient été
acheminés depuis la frontière jusqu’au camp de 
réfugiés de Bardarash», à environ 150 kilomètres à l’est
de la Syrie, et a ajouté qu’un autre groupe de 734 

personnes avait franchi la frontière dans la nuit. L’ONU
a estimé qu’environ 166 000 personnes ont été
contraintes de quitter leur foyer depuis le déclenche-
ment le 9 octobre de l’offensive de la Turquie contre les
Unités de protection du peuple (milice kurde) dans le
nord-est de la Syrie, qualifiées par Ankara de «groupes
terroristes». L’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme (OSDH) a indiqué, pour sa part, que l’opéra-
tion militaire turque a provoqué le déplacement de 
300 000 personnes en 8 jours. Selon l’ONG, près de
500 personnes ont été tuées au cours des combats, dont

des dizaines de civils. Mahecic a rapporté que des réfu-
giés avaient raconté à leur arrivée en Irak qu’il leur
avait fallu «des jours pour rejoindre la frontière car ils
devaient se déplacer au milieu des bombardements et
des combats». Il a précisé, en outre, que la plupart des
nouveaux arrivés sont des femmes, des enfants et des
personnes âgées. Le Programme alimentaire mondial
(PAM) a, de son côté, annoncé qu’il avait revu à la
hausse ses programmes d’aide alimentaire dans le nord-
est de la Syrie, avec pour objectif de nourrir quelque
580 000 personnes dans la région en octobre. 

Les forces kurdes en Syrie sont prêtes à
respecter le cessez-le-feu annoncé jeudi
soir par les Etats-Unis et la Turquie, 
a indiqué le commandant d’une alliance
de combattants kurdes et arabes. 
«Nous sommes prêts à respecter le 
cessez-le-feu», a annoncé en kurde le
chef des Forces démocratiques syriennes
(FDS) Mazloum Abdi, lors d’une inter-
vention téléphonique sur la chaîne de
télévision kurde Ronahi. Jeudi soir à
Ankara, le vice-président américain
Mike Pence a annoncé que la Turquie
allait suspendre pendant cinq jours son

offensive en Syrie voisine et y mettre fin
si les forces kurdes se retiraient d’un sec-
teur frontalier durant ce délai. Les forces
kurdes devront se retirer d’un secteur
d’une profondeur de 32 km censé se
transformer à terme en «zone de sécuri-
té» pour laquelle la Turquie milite depuis
des mois. Ankara n’a pas immédiatement
précisé la longueur de ce secteur, tandis
que par le passé le président turc Recep
Tayyip Erdogan avait menacé de pousser
son offensive sur près de 480 km, jusqu’à
la frontière avec l’Irak. Le cessez-le-feu
concerne le territoire entre Ras Al Aïn et

Tal Abyad, a toutefois souligné le com-
mandant en chef des FDS, précisant que
le sort des autres régions sous contrôle
kurde n’a pas été discuté. Le secteur
entre Ras Al Aïn et Tal Abyad, un terri-
toire à la frontière avec la Turquie qui
s’étale sur près de 120 kilomètres, cor-
respond aux régions conquises par les
forces turques et leurs supplétifs syriens
à la faveur de leur offensive lancée le 9
octobre dans le nord de la Syrie. 
Si Tal Abyad a été conquise par les forces
turques, les combats se poursuivent ces
derniers jours à Ras Al Aïn où les forces

kurdes livrent une résistance farouche.
Le commandant Abdi a assuré que
Washington avait pour devoir «d’empê-
cher un changement démographique dans
la région, et (d’assurer) le retour des
habitants dans leurs maisons».
L’offensive lancée par la Turquie a fait plus
de 300 000 déplacés, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH). 
L’objectif affiché de l’opération d’Ankara
est entre autres d’installer dans une «zone
de sécurité» le long de sa frontière une par-
tie des 3,6 millions de réfugiés syriens en
Turquie.

Le gouvernement libanais a renoncé, jeudi soir, à imposer
une taxe sur les appels effectués via les applications de
messagerie Internet, la plus impopulaires des taxes contre
lesquelles des centaines de manifestants sont sortis dans
la rue dans tout le pays. Ces dernières semaines la tension
est montée au Liban sur fond d’aggravation de la situa-
tion économique, avec des craintes d’une dévaluation et
d’une pénurie de dollars sur les marchés de change. Dans
le centre de Beyrouth, près du ministère de l’Intérieur,
mais aussi dans la banlieue sud, ou d’autres régions du
pays, les manifestants ont brandi des drapeaux libanais,
chanté l’hymne national et scandé «le peuple réclame la
chute du régime», brûlant parfois des pneus et coupant
des routes, d’après des correspondants de presse. 
Le ministre de l’Information Mohammad Choucair a
annoncé dans la soirée que le gouvernement renonçait à
cette taxe. Plus tôt jeudi, il avait expliqué que les usagers
seraient facturés 20 centimes de dollar (18 centimes d’eu-
ro) pour chaque appel effectué via des services tels que
Whatsapp et Viber. Approuvée mercredi par le gouverne-
ment, la mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2020, a-
t-il déclaré devant les journalistes à l’issue d’une réunion
du gouvernement, ajoutant que la taxe rapporterait à
l’Etat 200 millions de dollars par an. Mercredi soir, le

gouvernement a également approuvé une hausse des
taxes sur le tabac, d’après l’Agence de presse nationale
(ANI). Le Parlement a adopté en juillet un budget d’aus-
térité pour 2019 qui doit permettre de faire reculer de
quatre points le déficit. Concernant la taxe sur les appels
via applications de messagerie Internet, l’organisation de
défense des libertés numériques dans le monde arabe
SMEX affirme que les principaux opérateurs télépho-
niques envisagent déjà d’introduire un système qui per-
mettra de détecter sur leurs réseaux les appels Internet des
usagers. «Au Liban, le prix de la téléphonie mobile est
parmi les plus élevés de la région», rappelait SMEX sur
Twitter. Et avec cette mesure «les usagers vont devoir
payer deux fois pour les services Internet», prévient
l’ONG. TechGeek365, organisation de défense des droits
numériques dans la région, dit avoir contacté le réseau
social Facebook, propriétaire de Whatsapp, au sujet de la
décision du gouvernement libanais. «Un porte-parole a
indiqué qu’une telle décision constituerait une violation
directe des conditions générales d’utilisation», ajoute
TechGeek365 sur Twitter. Selon SMEX, Facebook a
cependant déjà «par le passé accepté une taxe imposée
sur les réseaux sociaux en Ouganda, ce qui de fait revient
au même». 

Liban

Le gouvernement plie devant les manifestants, 
retire une taxe sur les appels via les applications de messagerie 

Le président vénézuélien Nicolas
Maduro a qualifié, jeudi, de «victoi-
re» l’élection de son pays au Conseil
des Droits de l’Homme de l’ONU, au
moment où la justice vénézuélienne
annonçait la libération de 24 oppo-
sants. «Victoire à l’ONU! Avec 105
votes en sa faveur, le Venezuela fait
son entrée au Conseil des Droits de
l’Homme des Nations unies en tant
que pays libre et souverain», s’est
félicité sur Twitter le chef de l’Etat,

qui se réclame de son prédécesseur et
mentor Hugo Chavez. Peu de temps
auparavant, le procureur général
Tarek William Saab, un proche de
Nicolas Maduro, a salué une «réussi-
te importante». Dans le même temps,
il a annoncé la libération de 24 oppo-
sants, sans toutefois révéler leurs
identités ou leurs peines. Alfredo
Romero, président de l’organisation
vénézuélienne de défense des droits
de l’Homme Foro Penal, a dit avoir

pu «vérifier» l’élargissement de
douze d’entre eux. Ces libérations
sont le fruit d’un accord entre le gou-
vernement et des partis d’opposition
minoritaires, dont Juan Guaido ne
fait pas partie. Un précédent accord
entre le gouvernement et ces partis
avait permis la libération en sep-
tembre du vice-président du
Parlement Edgar Zambrano, arrêté
après le soulèvement manqué contre
Nicolas Maduro le 30 avril.

Les forces gouvernementales libyennes
soutenues par l’ONU ont mené jeudi
neuf raids aériens visant des positions
de l’armée rivale basée dans l’Est du
pays, près de la capitale Tripoli. 
Les forces aériennes ont lancé neuf
frappes sur des véhicules militaires
des milices de Haftar, près de Tripoli,
a déclaré dans un communiqué
Mohamed Gonono, porte-parole des

forces gouvernementales outenues
par l’ONU. Les frappes aériennes ont
détruit un véhicule de munitions, un
véhicule blindé, deux chars et un
équipement d’artillerie lourde
Hauser qui bombardaient des zones
civiles à Tripoli, selon le communi-
qué. Pendant ce temps, l’armée basée
dans l’Est du pays a annoncé qu’elle
visait une position des forces du gou-

vernement soutenue par l’ONU dans
le centre de Tripoli, ne révélant
aucun détail sur les victimes.  Depuis
début avril, Tripoli, où vivent plus de
2 millions d’habitants, est le théâtre
d’un conflit armé opposant le gou-
vernement soutenu par l’ONU à l’ar-
mée basée dans l’est, qui tente de
s’emparer de Tripoli et de renverser
le gouvernement soutenu par l’ONU.

Venezuela 
Maduro qualifie de «victoire» l’élection du Venezuela 

au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 

Libye
Les forces gouvernementales libyennes soutenues par l’ONU lancent

9 frappes aériennes sur l’armée basée dans l’Est du pays 

Tchèques 

Le président tchèque accuse 
la Turquie de «crimes de guerre» 
Le président tchèque Milos Zeman a accusé, jeudi soir, la Turquie
d’avoir «commis des crimes de guerre» lors de son offensive dans
le nord-est de la Syrie. «Le Président Erdogan qualifie les Kurdes
de terroristes, mais je suis tout à fait en désaccord» avec lui, 
a déclaré Zeman lors d’un débat télévisée sur la chaîne privée
tchèque Barrandov TV. «Je pense que la Turquie a commis des
crimes de guerre et, en tout cas, tout au moins, je ne pense pas
qu’elle devrait être membre de l’UE», a aussi estimé Zeman, 
75 ans. La République tchèque a arrêté les exportations d’armes
vers la Turquie, à l’instar de nombreux autres membres de l’UE, 
et ses députés ont critiqué l’offensiove turque en Syrie comme 
une violation du droit international. Zeman a également critiqué
les Etats-Unis et l’UE pour avoir trahi les Kurdes. 
«Nous les avons honorés lorsque nous avions besoin d’eux pour
combattre (le groupe terroriste) -Etat islamique- et nous les avons
maintenant laissés tomber», a déclaré Zeman, établissant un
parallèle avec la trahison de l’ancienne Tchécoslovaquie par les
alliés occidentaux en 1938. La Turquie a accepté jeudi de
suspendre son offensive dans le nord-est de la Syrie, voire d’y
mettre fin si les forces kurdes s’en retirent sous cinq jours, en vue
de la création d’une «zone de sécurité».

Australie 

L’Australie ne va pas rapatrier 
ses citoyens du camp 
d’Al Hawl malgré le cessez-le-feu 
Le ministre australien de l’Intérieur, Peter Dutton, a affirmé, ce

vendredi, que l’Australie ne va pas rapatrier les femmes et les
enfants australiens pris au piège au camp de réfugiés syrien 
d’Al Hawl malgré le cessez-le-feu temporaire dans le nord-est 
de la Syrie. «Il est encore beaucoup trop dangereux d’envoyer 
des troupes ou des diplomates australiens dans ce pays déchiré par
la guerre», a souligné le ministre dans une déclaration à la presse
suite à l’annonce d’un accord de cessez-le-feu dans le nord de la
Syrie aux termes duquel les miliciens kurdes des Unités de
protection du peuple (YPG) ont 5 jours pour se retirer. 
«Nous avons réussi à rapatrier quelques orphelins, mais nous ne
sommes pas en mesure de nous rendre dans ces camps», a relevé
Dutton, qui reproche aux parents des 46 enfants australiens 
d’Al Hawl de les avoir entraînés dans un environnement
dangereux. «Les mères et les pères de ces enfants ont pris la
décision de les emmener à une zone de guerre», a indiqué Dutton,
ajoutant qu’ils «se sont battus au nom d’une organisation
maléfique et cela a des conséquences.» Le responsable australien 
a exprimé son souhait que le cessez-le-feu syrien conduira à une
paix durable. «J’espère que ce cessez-le-feu apportera la paix et
que les gens pourront retourner à leurs villages», a-t-il déclaré,
appelant les parties concernées à mettre fin le plus rapidement
possible à ce conflit. En juin dernier, huit enfants et petits-enfants
de combattants australiens de Daech aujourd’hui décédés ont été
exfiltrés d’un camp en Syrie et mis sous la responsabilité de
fonctionnaires australiens. Les huit jeunes, qui seraient âgés 
de 2 à 17 ans, se trouvaient dans le camp d’Al Hawl, qui abrite
quelque 100 000 personne.
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France 

Un attentat inspiré du «11-Septembre» 
évité juste avant l’attaque de la préfecture de police

� Le trafic ferroviaire régional «fortement perturbé» vendredi suite à une grève

Le ministre de l’Intérieur français a indiqué, jeudi soir, qu’un homme, suspecté de vouloir commettre un attentat, 
a été interpellé par la DGSI «juste avant» la tuerie à la préfecture de police de Paris le 3 octobre. 

C et individu, a précisé Christophe
Castaner, avait pour «projet» de
détourner un avion comme les terro-

ristes d’Al Qaïda qui se sont attaqués «aux
tours du World Trade Center». «Il était en
train de s’organiser comme cela», a-t-il ajou-

té, sans plus de détails. Selon nos informa-
tions, la DGSI (Direction générale de la
sécurité intérieure) a effectivement interpel-
lé fin septembre, dans les Hauts-de-Seine,
un jeune qui avait évoqué, dans une discus-
sion, son souhait de commettre un nouveau

11 Septembre. Les agents, qui le suivait dis-
crètement, avaient découvert qu’il rencon-
trait des difficulté à concevoir et à mettre en
oeuvre un tel projet et qu’il envisageait de
changer de mode opératoire. «Il cherchait à
se procurer des armes pour passer à l’acte de

manière tout ce qu’il y a de plus classique»,
indique à 20 Minutes une source sécuritaire.
Christophe Castaner a affirmé au cours de
l’émission «Vous avez la parole sur France
2» qu’il s’agissait du 60e attentat déjoué
depuis 2013.

Le trafic ferroviaire était «fortement perturbé» vendredi
matin sur le réseau TER et plusieurs lignes d’Ile-de-France,
dont les RER B et D, de nombreux conducteurs et contrô-
leurs ayant fait valoir leur droit de retrait après un accident
survenu mercredi, a indiqué la SNCF. La circulation des
trains régionaux était particulièrement affectée en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (tous les TER suspendus),
Bretagne (un sur deux), Occitanie ou dans le Grand Est, a
précisé la SNCF. En région parisienne, la circulation des
RER B et D était très fortement perturbée, avec interrup-

tion de l’interconnexion, de même que celle des Transilien
J et R. Ce mouvement social sans préavis fait suite à un
accident mercredi en Champagne-Ardenne, un TER ayant
percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un pas-
sage à niveau, faisant «trois blessés légers», le conducteur
du train et deux passagers, selon une porte-parole de la
SNCF. Le conducteur «a dû porter secours aux passagers
car c’était le seul agent SNCF à bord!», a déploré dans un
communiqué SUD-Rail. Ce syndicat, ainsi que la CGT-
Cheminots et FO-Cheminots, critiquent le mode d’exploi-

tation «équipement agent seul», qui permet de faire circu-
ler des trains sans contrôleur. Dans un communiqué, la
fédération CGT des cheminots (1er syndicat de la SNCF)
«exige le retour de contrôleurs sur l’ensemble de ces circu-
lations afin de permettre aux agents de conduite de se
concentrer uniquement sur la gestion de la sécurité ferro-
viaire». «Une des organisations syndicales a fait une
demande de concertation immédiate et elle est reçue en ce
moment-même par la direction. Le dialogue est installé», a
assuré une porte-dparole de la SNCF vendredi matin. 

L’ancien secrétaire d’Etat américain à la Défense, James Mattis, s’est
dit «honoré» d’avoir été qualifié par Donald Trump de «général le
plus surestimé au monde». «Je ne suis pas seulement un général
surestimé, je suis le plus grand, le plus surestimé au monde», a
ironisé James Mattis lors d’un dîner de gala, jeudi à New York. 
«Je suis honoré d’être considéré ainsi par Donald Trump, car il a
aussi qualifié Meryl Streep d’actrice surestimée», a-t-il expliqué, en
ajoutant sous les rires et les applaudissements : «J’imagine que je suis
la Meryl Streep des généraux et franchement ça me semble assez
bien !».  C’est lors d’une rencontre consacrée à la Syrie avec des

dirigeants démocrates, mercredi à la Maison-Blanche, que Donald
Trump avait tenu ses propos insultants à l’égard de son ancien
ministre de la Défense qui notamment servi en Irak, en Syrie et en
Afghanistan. «J’ai fait mes preuves sur les champs de bataille (...)
Donald Trump a fait les siennes avec une lettre d’un médecin» qui
lui avait permis d’éviter d’aller sur le terrain, a rappelé Mattis. 
James Mattis avait annoncé le 20 décembre 2018 qu’il quittait son
poste, critiquant, notamment, la stratégie diplomatique de Donald
Trump. Il s’était notamment toujours opposé au retrait des troupes
américaines de Syrie, récemment annoncé.

Russie - Etats-Unis 
La Russie réclame le transfert des travaux 

de la 1e Commission de l’AG de l’ONU de New York à Genève 
La Russie a soumis officiellement aux
Nations unies le projet de proposition sur la
tenue de la prochaine session de la
première Commission de l’Assemblée
générale des Nations unies à Vienne ou à
Genève au lieu de New York en raison des
restrictions en matière de délivrance de
visas aux diplomates étrangers par les
autorités américaines, ont rapporté, ce
vendredi, des médias locaux. La Russie a
soumis officiellement aux Nations unies le
projet de proposition sur la tenue des
prochaines sessions de la 1e Commission de
l’Assemblée générale des Nations unies 
à Vienne ou à Genève au lieu de New York
en raison des restrictions en matière de
délivrance de visas aux diplomates

étrangers par les autorités américaines, 
a indiqué l’agence Tass citant une source
diplomatique. Les Etats-Unis n’ont pas
délivré de visas à temps au tiers de la
délégation russe devant assister à la
prochaine session de la première
Commission de l’Assemblée générale des
Nations unies, a poursuivi la même source.
La première Commission des questions de
désarmement de l’Assemblée générale des
unies commence traditionnellement à
travailler sur son agenda en octobre et se
réunit presque tous les jours pendant un
mois. La source de l’agence Tass a confié
que le projet de résolution sur le transfert
de l’activité de la Première Commission a
été officiellement présenté et qu’un vote

sur ce texte est attendu pour le mois de
novembre prochain. Le premier
représentant permanent adjoint de la Russie
auprès de l’Organisation des Nations unies,
Dmitry Poliansky, avait déjà proposé de
déplacer les réunions de la 1e Commission
de New York à Vienne ou à Genève,
dénonçant le refus des Etats-Unis de
délivrer des visas à plusieurs délégués
russes devant participer aux travaux de
cette instance. Selon le diplomate russe,
l’ONU a reconnu que les Etats-Unis ont
violé leurs obligations de visa en tant que
pays hôte et devra faciliter le travail des
délégations étrangères participant aux
travaux de l’Organisation.

Iran-Etats-Unis 
L’Iran se dit prêt à davantage réduire 

ses engagements envers l’accord sur le nucléaire
Le chef de cabinet du président iranien, Mahmoud Vaezi, a déclaré,
jeudi, que son pays était prêt à passer à la prochaine étape de
réduction de ses engagements envers l’accord sur le nucléaire de
2015. «Si l’Europe ne remplit pas ses obligations (d’aider l’Iran à
bénéficier de l’accord), l’Iran passera à la quatrième étape en temps
voulu», a affirmé Vaezi cité par l’agence de presse officielle IRNA.
Depuis mai dernier, l’Iran a déjà pris trois séries de mesures pour

constituer des stocks de combustibles nucléaires, relever le niveau
de pureté de son uranium faiblement enrichi et démarrer des
centrifugeuses avancées pour faire augmenter les stocks nationaux
d’uranium enrichi, ce qui avait été limité par l’accord. 
Ces démarches iraniennes sont intervenues en réponse au retrait
unilatéral des Etats-Unis de l’accord l’année dernière et au retour
des sanctions américaines contre la République islamique.

Yémen 

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite autorise 3 navires 
de ravitaillement à entrer au Yémen 

Trois navires commerciaux transportant du
carburant sont arrivés jeudi à Hodeïda, une
ville portuaire contrôlée par les Houthis, après
avoir été autorisés par la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite à entrer au Yémen au terme
de 49 jours d’attente en mer Rouge.  
Environ 20 000 tonnes de carburant seront
livrées dès que possible dans tout le pays pour
faire face aux besoins urgents des hôpitaux et
de diverses autres installations vitales, a

annoncé dans un communiqué la Compagnie
pétrolière du Yémen, contrôlée par les
Houthis.  «C’est une quantité très faible, qui
couvrira les besoins locaux pendant quelques
jours seulement», a indiqué la compagnie,
exhortant les forces navales de la coalition à
autoriser l’entrée au Yémen de dix autres
navires commerciaux transportant plus de 
106 000 tonnes de pétrole et 159 000 tonnes de
carburant, qui attendent depuis près de deux

mois l’autorisation de jeter l’ancre dans le port
de Hodeïda.  La coalition n’a pas encore réagi
aux déclarations des rebelles yéménites. 
Le Yémen connaît depuis longtemps une grave
pénurie de carburant en raison du blocus impo-
sé par la coalition. L’Arabie saoudite dirige
depuis plus de quatre ans une coalition militai-
re arabe au Yémen, afin de lutter contre les
Houthis et de rétablir le gouvernement en exil
du président yéménite Mansour Hadi.

L’ex-ministre américain de la Défense, fier d’avoir 
été insulté par Trump 

UE-GB
L’accord de Brexit approuvé
par les 27 membres 
de l’Union eurepeenne 
Les 27 pays de l’UE ont approuvé le nouvel
accord de Brexit conclu avec Londres, a
annoncé, jeudi, le président du Conseil
européen Donald Tusk. «Nous sommes très
proches de la fin du processus», a déclaré le
dirigeant européen lors d’une conférence de
presse. pour rappelle, Le Premier ministre
britannique Boris Johnson a assuré hier à ses
ministres qu’il existait «une chance d’obtenir
un bon accord» sur le Brexit et a consulté
activement ses alliés politiques, dont le
soutien est indispensable à tout compromis.
Le ministre à déclaré lors du Conseil des
ministres la veille d’un sommet européen
crucial : «Il y a une chance d’obtenir un bon
accord mais nous n’y sommes pas encore.»
D’une autre côté, des discussions marathon
se poursuivaient à Bruxelles pour tenter de
trouver un accord, notamment sur le casse-
tête de la frontière irlandaise, pour la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne,
prévue le 31 octobre.

Tunisie 
Le nouveau président 
élu prêtera serment
mercredi prochain 
Le nouveau président élu de la Tunisie, Kaïs
Saïed, prêtera serment devant les membres
du Parlement mercredi 23 octobre lors d’une
assemblée plénière consacrée à la prestation
de serment, a indiqué, ce vendredi, l’agence
TAP. Selon le député et membre du bureau
de l’Assemblée des représentants du peuple,
Ghazi Chaouachi, le Parlement tunisien
tiendra mercredi 23 octobre une assemblée
plénière consacrée à la prestation de serment
du nouveau président de la République, Kaïs
Saïed, a ajouté TAP. L’Instance supérieure
indépendante pour les élections en Tunisie
(ISIE) a proclamé, jeudi, les résultats
définitifs du deuxième tour de la
présidentielle anticipée, confirmant l’élection
de l’universitaire Kaïes Saïed au poste du
président de la République.  «Les résultats
préliminaires annoncés sont désormais
définitifs», a annoncé le président de l’ISIE,
Nabil Baffoun, précisant qu’aucun recours
contre les résultats préliminaires n’a été
intenté par les deux candidats au second tour
de la présidentielle anticipée dans les délais
impartis. Kaïs Saïed avait remporté le second
tour avec 72,71% des suffrages face à Nabil
Karoui ayant obtenu 27,29%, avait annoncé
l’ISIE, lundi, au lendemain du scrutin du 13
octobre.  L’Assemblée des représentants du
peuple devait convoquer une séance
parlementaire dédiée au serment présidentiel
avant la date limite pour l’investiture fixée au
25 octobre conformément aux dispositions de
la Constitution de 2014. Le président de la
République est élu en Tunisie pour un
mandat de 5 ans.
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Télécommunications

Clôture de la session régionale de formation UIT/ITSO

Santé

Nécessité de définir les missions des pharmaciens d’hôpitaux

La session de formation régionale annuelle de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Organisation internationale
des télécommunications par satellite (ITSO), a été clôturée, jeudi à Alger, en présence de la ministre de la Poste,

des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun.

Supervisant la cérémonie de clôture de cette ses-
sion, la ministre a indiqué que «la formation
des jeunes compétences en matière de télé-

communications par satellite revêt une importance
majeure», d’autant qu’elle permet, a-t-elle dit, 
«le transfert de la technologie ainsi que l’échange
des connaissances et des expertises en de telles 
rencontres scientifiques de haut niveau».
Par la même occasion, Faraoun a salué le «haut
niveau scientifique des compétences algériennes»,
d’autant que la première place de cette promotion
regroupant plusieurs jeunes originaires de pays
arabes et africains est revenue à un jeune Algérien.
L’organisation de cette session en Algérie dénote

«du rôle de notre pays au plan régional dans le
domaine des télécommunications par satellite ainsi
que de l’importance qu’il accorde à ce secteur
notamment à travers le lancement de son premier
satellite ALCOMSAT-1 qui devrait contribuer à éri-
ger l’activité spatiale en outil pour la réalisation du
développement économique durable».
Lancé dimanche dernier sous le thème : «Les télé-
communications par satellite dans la région arabe»,
cette session était destinée aux ingénieurs opérant
dans le domaine des télécommunications et réseaux,
aux employés des instances gouvernementales de
régulation et de compagnies de télécommunications et
aux chercheurs africains dans ce domaine. A. A.

La présidente de la Société algérienne de pharmacie hospi-
talière et oncologie (SAPHO), Mansouria Nebchi, a mis en
avant, jeudi à Alger, la nécessité de définir la mission des
pharmaciens d’hôpitaux. Intervenant aux travaux du 4e col-
loque de la SAPHO, Mansouria Nebchi a indiqué «qu’en
dépit de la promulgation de la nouvelle loi sur la santé en
2018 qui renferme plusieurs points visant à améliorer la pro-
fession de pharmacien d’hôpital, les véritables missions de
ce dernier n’ont pas encore été définies», préconisant leur
promotion «à l’instar de ce qui se fait de par le monde».
Estimant que la formation pédagogique des pharmaciens
d’hôpitaux a connu une amélioration en termes de nombre et
de qualité, la spécialiste a souligné que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique «a
obligé les pharmaciens formés ces dernières années et ayant

acquis une expérience sur le terrain à refaire leur forma-
tion», une décision que plusieurs d’entre eux ont refusé
«notamment ceux ayant formé des générations dans cette
spécialité». «Les pharmaciens d’hôpitaux ne sont pas à l’ori-
gine du problème de pénurie des médicaments», qui relève
plutôt des laboratoires pharmaceutiques, qui souvent «ne
respectent pas leurs engagements concernant les com-
mandes et les délais de livraison». Les anticancéreux et les
médicaments destinés au traitement des maladies rares sont
les plus demandés au niveau des hôpitaux, a-t-elle soutenu,
précisant que «l’Etat assure ce type de médicaments à titre
gracieux», a-t-elle fait savoir. L’objectif de ce colloque de
deux jours est de mettre l’accent sur la profession de phar-
macien d’hôpital, à la lumière des mutations que connaît la
société et le monde. Yasmina D.
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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

Sara envoie Nate
et Zari en mission
en 1933, espérant

que cela
rapprochera

les deux agents.
Partis à la
recherche

d’un fugitif,
ils découvrent
un oeuf doré...

Un fêtard
incorrigible,

dominé par son
épouse

tyrannique, est le
premier suspect

du meurtre de
l’un de ses amis,
membre, comme

lui, d’un drôle
de club...

Plusieurs
personnes ont

commis des
attentats suicides,

et pourtant,
les deux

enquêteurs
n’arrivent pas à

trouver le mobile
de ces attentats...

Longtemps
méconnu, le

microbiote, ou
flore intestinale,

dévoile ses
secrets et

mobilise des
milliers de

chercheurs dans
le monde.

Il laisse espérer
une révolution
scientifique...

Comment Louis
et Kelig vont-ils
trouver la force

pour transformer
leur survie en une

enrichissante
expérience

d’adaptation à
l’un des biotopes
les plus extrêmes
de la planète ?...

Bart cherche à
comprendre

pourquoi ses
relations

amoureuses ne
durent jamais.

Il part à la
recherche de

Mary, une
ancienne petite
amie installée
à New York...

21h05 : Superstore

Dans la Rome antique,
les combats de gladiateurs étaient
un des temps forts de la vie de la

cité, les spectateurs se passionnant
pour ces joutes à l’épée...

21h05 : La vie au temps
des gladiateurs

L’affaire Jacques
Métais :

Le catamaran
de la mort.

Le 4 octobre
2010, un

plaisancier
aperçoit un corps

humain flotter
au large des

calanques
de Marseille...

Après avoir eu
une discussion

gênante avec
Dina, Jonah lui

explique qu’il
l’aurait invitée à
sortir avec lui, si
elle n’était pas sa

supérieure
hiérarchique...

20h55 : Retour à l’instinct 
primaire

21h00 : DC 
Legends of Tomorrow

21h05 : Instinct

21h05 : Colombo

21h05 : Les Simpson

21h05 : Chroniques criminelles

22h20 : Microbiote
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L a 2e étape du
concours
national de saut

d’obstacles a débuté
jeudi au Centre épique
du Caroubier (Alger),
avec le déroulement de
quatre épreuves
regroupant 150
cavaliers issus de 23
clubs. La compétition
qui s’étendra jusqu’au
19 octobre, est
consacrée au saut
d’obstacles sans
chronomètre pour les
deux étoiles (1.25 m et
1.15 m) et une étoile
(1.10 m et 1.00 m). 
Le président du club
équestre de Hraoua
(Alger), Mohamed
Dekaichia, a indiqué

que «la réussite de la
1e étape, qui avait
ouvert la saison
sportive, a poussé
l’Office des parcs des
sports et des loisirs
d’Alger à organiser
cette 2e étape du
Concours de saut
d’obstacles avec les
mêmes critères
d’organisation». 
La 2e journée de
compétition, prévue
vendredi, sera consacrée
aux catégories juniors et
seniors, alors que la 3e

journée, prévue samedi,
verra le déroulement
des épreuves des cadets
et le Grand Prix
(seniors) pour les
cavaliers deux étoiles.

Les judokas algériens Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim
Oudjane (-73 kg), Nesrine Boudjemil (-57 kg) et Khadidja
Belkhira (-57 kg), ont été éliminés dès le 1er des Championnats
du monde juniors, organisés du 16 au 19 octobre à Marrakech
(Maroc). Reversé dans la Poule A de la catégorie des moins de
73 kg, Abdelkader Mabrouk, a été battu par l’Italien Edoardo
Mella, alors que son coéquipier, Karim Oudjane (-73 kg),

engagé dans la Poule C, n’a pas fait mieux en se faisant éli-
miner par le Brésilien Jeferson Santos Junior. Chez les dames,
Nesrine Boudjemil (-57 kg), reversée dans la Poule A, a été
battue par la Néerlandaise Van De Meeberg, tandis que sa
coéquipière Khadidja Belkhira, engagée dans la même caté-
gorie, a été sortie par la Russe Irina Zueva. L’élimination des
quatre judokas algériens s’ajoute à celles de Mohamed Amine

Tahra (-60 kg) et Dris Marouane Messaoud (-66 kg), éliminés
respectivement par le Turc Mihrac Akkus et l’Azeri Davud
Abasli. Au total, 517 judokas (294 messieurs et 223 dames),
représentant 81 pays participent 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).

Dix-huit jeunes de la wilaya de Ghardaïa ont
pris part jeudi à un stage de formation
d’arbitres dans la discipline de volleyball
organisé à Zelfana (Ghardaïa), a-t-on appris
auprès du président de la Ligue de volleyball
de la wilaya de Ghardaïa (LVBWG). 
Initié par la Ligue de volley en collaboration
avec la fédération algérienne de volley-ball
(FAVB) et encadré par Abdelwahab
Benkhada, membre fédéral et responsable de
la commission d’arbitrage et des lois de jeu
(CALJ) et l’arbitre Belarbi Abada, ce stage
est une occasion d’initier et de former de
nouveaux arbitres de volley-ball dans la
wilaya qui font défaut pour le

développement de cette discipline,a précisé
Noureddine Loubiri. Ce stage de 5 jours
porte sur des séances théoriques
d’explication et l’unification de
l’interprétation des règles du jeu et les
modifications approuvées par les instances
de la fédération internationale de volley,
suivies de séances pratiques et de cas de
figures de jeu analysés à la lumière des
nouvelles règles, a-t-il fait savoir.
La wilaya de Ghardaïa compte plus de 900
volleyeurs affiliés à la ligue de volleyball
qui gère également 15 clubs de cette
discipline en plein essor, selon le président
de la ligue.

Concours national de saut d’obstacles

Coup d’envoi de la 2e étape
avec 150 cavaliers

Championnats du monde 2019 de judo - Juniors

Quatre Algériens éliminés dès le 1er tour

Vollleyball

18 arbitres en formation
à Zelfana - Ghardaïa

Championnat arabe des clubs de basket-ball

14 clubs dont le NB Staoueli attendus au Maroc
Quatorze clubs dont le NB Staoueli ont confirmé leur participation à la 32e édition du
Championnat arabe des clubs messieurs de basket-ball, prévue du 21 au 31 octobre à Salé au
Maroc, ont indiqué les organisateurs. Outre le NB Staoueli, la compétition verra la
participation de l’AS Salé (organisateur), FAR (Maroc), El Jazira et Al Ittihad d’Alexandrie
(Egypte), le Club de Beyrouth (Liban), Al Ahly Sedab (Oman), Al Almani (Soudan), 
Al Koweit Koweïti, Al Rayyane (Qatar), Services postaux (Palestine), Al Rifaa (Bahreïn), 
Al Ahly Tripoli (Libye) et Monastir (Tunisie). Toutes les rencontres de la 32e édition du
Championnat arabe des clubs, se tiendront à la salle Fath-Allah Al Bouazaoui de Salé. 
Lors de la dernière édition, disputée au Liban en 2018, Al Ittihad d’Alexandrie, club le plus
titré avec 6 trophées, s’était imposée en finale face au Club de Beyrouth 74 à 70, alors que
l’AS Salé avait pris la 3e place du podium.

Cyclisme - Grand Prix Chantal-Biya

L’Algérien Azzedine Lagab vainqueur de la 1e étape
L’Algérien Azzedine Lagab a remporté la 1e étape de la 19e édition du Grand Prix cycliste
Chantal-Biya, courue jeudi entre Bertoua et Abong-Mbang sur une distance de 109,6 km. 
Le coureur algérien qui a endossé à l’occasion le maillot jaune de leader a franchi la ligne
d’arrivée avec le temps de 2h28.32, devançant son coéquipier Hamza Yacine (2h28.40) 
et le Néerlandais Florian Smits (2h28.40). Vendredi, les coureurs disputeront la deuxième
étape, sur une distance de 150,6 km, entre Yaoundé et Ebolwa. Quatre étapes, sur une
distance globale de 552 km, sont inscrites au programme du Tour Chantal-Biya, prévu 
du 17 au 20 octobre 2019 au Cameroun, avec la participation de cinq cyclistes algériens. 
Il s’agit d’Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Yacine et
Oussama Chebaloui, sous la conduite de l’entraîneur Chérif Merabet.
La troisième étape, qui aura lieu samedi, se déroulera sur une distance de 116,4 km, entre
Zoétélé et Meyomessala, alors que la 4e et dernière étape, prévue dimanche, se déroulera sur
une distance de 166,4 km, entre Sangmélima et Douala.

Super-Division 
de basket ball
Victoire du NB
Staouéli devant
l’ASS Oum Bouaghi
(71-51)

Le NB Staouéli s’est
imposé devant l’ASS
Oum Bouaghi sur le
score de 71 à 51, en
match d’ouverture de la 
1e journée du
Championnat d’Algérie
de basket-ball, Super-
Division (groupe B),
disputé jeudi à Staoueli
(Alger). Cette rencontre
comptant pour la 1e

journée de la Super-
Division, a été avancée
à cause de la
participation du NB
Staouéli, vice-
champion d’Algérie en
titre, à la 32e édition du
Championnat arabe des
clubs, prévue du 21 au
31 octobre à Salé
(Maroc). 
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CHAN-2020 - Ce soir Maroc-Algérie au Stade municipal de Berkane

Les Verts face à leur destin 
La sélection algérienne de football des joueurs locaux est appelée à sortir le grand jeu ce samedi

face à son homologue marocaine au stade municipal de Berkane (20h), à l’occasion 
de la 2e manche qualificative au Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020 au Cameroun. 

I mpuissante lors de la rencontre
aller disputée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida

(0-0), l’équipe nationale devra faire
face à une sélection marocaine,
tenante du titre, qui sera soutenue à
Berkane par son large public, dans un
match qui se jouera à guichets
fermés. Même si sur le papier les
joueurs de l’entraîneur marocain
Houcine Ammouta partiront avec un
léger avantage, il n’en demeure pas
moins que les coéquipiers de Farouk
Chafaï auront des atouts à faire valoir.
En vue de cette rencontre décisive,
l’entraîneur français Ludovic Batelli,
qui a pris le relais après le
désistement du sélectionneur national
Djamel Belmadi, a retenu 23 joueurs
du cru. A pied d’œuvre depuis jeudi
au Maroc, l’équipe nationale effectue
vendredi son ultime séance
d’entraînement à 20h, avec l’espoir
de frapper un bon coup et valider son
billet qualificatif pour une épreuve à
laquelle elle ne compte qu’une seule
participation, en 2011 au Soudan. 
Elle est appelée également à sauver
les meubles, quelques semaines après

l’élimination de la sélection
olympique de la course aux Jeux de
Tokyo-2020. De son côté, l’équipe
marocaine a préparé ce match retour
avec beaucoup de sérieux, en
entamant tôt un stage à Saïdia (Est du
Maroc), soldé par une victoire en

amical face à la Libye (2-0). 
Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral malien conduit par
Mahamadou Keita, assisté de ses
deux compatriotes Nouhoum Bamba
et Adama Sidiki Kone, alors que
l’autre Malien Gaoussou Kané sera le

4e arbitre. Dans l’autre match des
qualifications de la Zone 1, 
la Tunisie, vainqueur à l’aller à
domicile de la Libye (1-0), abordera
la seconde manche, prévue dimanche
au Maroc, avec une petite option.

Moussa O.

Les présidents des Fédérations algérienne
(FAF) et française (FFF) de football vont se
rencontrer «fin janvier 2020» à Alger pour
poursuivre les discussions sur le projet de
match amical entre les deux sélections 
«à l’automne prochain» en Algérie, a révélé
Kheïreddine Zetchi. «Nous allons nous revoir
au début de l’année prochaine, fin janvier en
Algérie. Sur notre invitation, nous allons
recevoir le président Noël Le Graët et nous
allons continuer à parler de l’organisation de
ce match amical. Mais il faut savoir qu’il y a
des contraintes par rapport aux dates FIFA des
uns et des autres. Nous évoluons au niveau de
la CAF et la France au niveau de l’UEFA. 

Il y a les matchs des qualifications à la Coupe
du Monde 2022 qui se profilent à l’horizon. Je
pense qu’il y a une volonté des deux parties
pour organiser ce match retour Algérie-France,
mais il y a des contraintes de calendrier que
nous allons essayer de résoudre», a déclaré
Kheïreddine Zetchi au micro de RMC Sport.
Le président de la FAF Zetchi et son
homologue français s’étaient rencontrés lundi
en France pour discuter du projet de la
rencontre amicale des Verts contre les Bleus
en 2020 mais aucune décision n’avait été
prise à l’issue du tête à tête. «Nous avons pu
échanger pendant près de 2h. Nous avons
abordé beaucoup de sujets, notamment, 

les échanges en matière de jeunes, les matchs
entre nos sélections de jeunes qui sont déjà
actés et vont être annoncés. Concernant le
match des équipes seniors, nous avons
commencé à préparer le terrain», a-t-il ajouté.
Pour le président de l’instance fédérale, la
motivation pour organiser cette rencontre entre
les champions d’Afrique et les champions du
monde est «forte», il faut seulement surmonter
les contraintes du calendrier international. 
«Le président de la Fédération française, Noël
Le Graët, est très  enthousiaste à l’idée de
venir jouer en Algérie avec la sélection. Donc
les  motivations sont là et les deux fédérations
sont sur la même longueur d’ondes par rapport
à ce point. C’est uniquement des contraintes
de calendrier qu’il faut régler», a tenu à
répéter Zetchi. Interrogé sur le stade pouvant
accueillir cette rencontre amicale qui drainera
à coup sûr beaucoup de monde, le président de
la FAF a répondu : «Nous sommes très
proches de la réception de grands stades en
Algérie, notamment à Baraki (Alger) et Oran
qui va abriter les Jeux méditerranéens en
2021, et ce, courant 2020. Je pense qu’on
pourra organiser de belles  affiches en Algérie
et notamment recevoir l’équipe de France».
Les deux parties cherchent à organiser un
match amical en Algérie, 18 ans après un
premier rendez-vous disputé le 6 octobre 2001
au stade de France (défaite des «Verts» 4-1).
Cette rencontre avait été interrompue à la 76e

mn suite à un envahissement de la pelouse. 

L’international algérien de l’OCG Nice, Youcef Atal, est le joueur le
plus rapide du Championnat de France de Ligue 1 de football depuis le
début de la saison, selon la LFP. «Suspendu pour le choc face au Paris
Saint-Germain, la latéral droit algérien a fait tout de même parler de lui
avant la rencontre de samedi à l’Allianz Riviera (10e journée). Atal, 23
ans, qui a participé à 7 rencontres de Ligue 1 cette saison (1 but), est le
joueur le plus rapide de ce début d’exercice et compte aussi sur de
belles qualités de dribbleur», a écrit l’instance. L’international algérien
été flashé à 36,6 km/h lors d’un sprint effectué dans le derby face à l’AS
Monaco, le 24 septembre dernier (3-1, 7e journée), selon les relevés de
STATS Perform. Sur le podium des meilleurs  sprinters, Atal devance
ainsi Kelvin Amian (TFC), Senou Coulibaly (DFCO) et  Lyle Foster
(AS Monaco), tous au-dessus de la barre des 36 km/h. Révélé la saison
passée dans le couloir droit niçois, Youcef Atal confirme tout son talent

en ce début de saison en Ligue 1, malgré un été marqué par  une
blessure (fracture clavicule) pendant la Coupe d’Afrique des Nations en
Egypte, ponctuée par le sacre de l’Algérie devant le Sénégal (1-0).
Outre ses qualités de vitesse, la LFP a aussi estimé que le champion
d’Afrique est aussi un redoutable dribbleur, comme en attestent ses 31
dribbles effectués en Ligue 1, dont 18 réussis (58%). Dans le
championnat, Atal se positionne au 3e rang du classement des
dribbleurs, derrière les Parisiens Neymar (36) et Di Maria (32).
Concernant la réussite, il demeure bien positionné (5e). Au niveau
européen, le Niçois figure également dans le Top 10 des  meilleurs
dribbleurs (7e) parmi les cinq grands championnats. Il est notamment
devancé par l’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha (28 dribbles
réussis), qui compte un temps de jeu supérieur à lui, ou encore celui du
Bayern et ex-Parisien, Kinglsey Coman (21).

Match amical Algérie-France

Les pourparlers reprendront en janvier 2020 
entre  Zetchi-Le Graët à  Alger

OGC Nice

Youcef Atal flashé à 36,6 km/h

Infirmerie
Delort forfait 
contre Reims,
probable forfait 
de Ferhat 
face Amiens
L’international algérien Andy
Delort, toujours blessé, ne sera
pas disponible pour le
déplacement de son club,
Montpellier (MHSC) à Reims,
ce samedi, pour le compte de la
10e journée de Ligue 1. Blessé
face à Monaco (3-1) avant la
trêve, Delort est toujours en
délicatesse avec un adducteur et
devra manquer son 1er match de
la saison, après s’être illustré
avec 9 titularisations pour 
3 buts marqués. Après sa belle
compagne avec la sélection
algérienne en Coupe d’Afrique
des Nations en Egypte,
ponctuée par un titre
continental face au Sénégal 
(1-0), l’attaquant algérien
n’avait pas bénéficié de
beaucoup de temps de
récupération (10 jours
seulement), puisqu’il avait
repris plus tôt que prévu avec
Montpellier. Après sa blessure,
il avait assuré, au journal Midi
Libre, qu’il reprendra  le
service avec son club, le 19
octobre lors du match contre
Reims. Il avait été aussi
contraint de faire l’impasse sur
les deux matchs amicaux de
préparation de la sélection
algérienne, contre la RD Congo
(1-1) en Algérie et la Colombie
(3-0), à Lille en France. 
Delort (28 ans) avait quitté le
terrain à la 56e mn, après s’être
blessé en inscrivant le 3e but de
son équipe (le 40e de sa carrière
en L1). Il avait été remplacé
peu après par le Sénégalais
Souleymane Camara. De son
coté l’international algérien 
de l’Olympique de Nîmes,
Zinedine Ferhat, blessé,
pourrait déclarer forfait pour 
le match contre Amiens de la
10e journée du Championnat
français de Ligue 1 de football,
prévu samedi à domicile, a
rapporté jeudi la presse locale.
«Ferhat ressent une vive
douleur au genou droit qui l’a
empêché de poursuivre la
séance d’entraînement de jeudi
matin avec le groupe. Il faut
attendre l’avis du staff médical
pour prendre une décision sur
sa disponibilité pour samedi
contre Amiens», a écrit le Midi
Libre. L’international algérien
était en sélection nationale pour
les 2 matchs que les protégés de
l’entraîneur Djamel Belmadi
ont disputés jeudi contre 
la RD Congo au stade
Mustapha-Tchaker à Blida et
face à la Colombie, mardi  à
Lille en France. Ferhat (26 ans)
avait pris part à 66 mn de la 1e
rencontre contre la RDC, soldée
par un nul 1-1, puis a été laissé
sur le banc pour le 2e match
remporté par ses coéquipiers 
3-0 devant la Colombie. Le
probable forfait de Ferhat face à
Amiens s’ajoute à celui de son
coéquipier macédonien Vlatko
Stojanovski (toujours blessé),
alors que le Bosnien Haris
Duljevic pourra reprendre du
service. En fin de contrat avec
Montpellier, Ferhat s’était
engagé avec Nîmes en juillet
dernier pour 3 ans. 
Il a joué jusqu’à maintenant
quatre matchs, inscrivant un
seul but et offrant 2 passes
décisives.
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LNF

Quand Medouar s’enfonce !
La guerre est ouvertement déclarée au sein de la Ligue nationale de football entre d’un côté, le président Abdelkrim

Medouar et de l’autre des membres du Bureau de la Ligue qui sont entrés carrément en rébellion.

I nvité, hier, de la Radio
nationale,  la Chaîne I, le
premier responsable de la

LNF a tenté néanmoins de
minimiser cette fronde pour
visiblement sauver la face. Il est
totalement dans le déni en
déclarant qu’il n’y a pas de crise
au sein de son institution. 
« Notre Bureau exécutif se
réunira la semaine prochaine.
On va établir le programme des
matches retard et des prochaines
journées du championnat de la
Ligue 1», assure-t-il. Alors que,
pour rappel, deux rendez-vous
ont été annulés dernièrement,
dont celui de dimanche passé,
car les membres dudit Bureau,
dans leur majorité, n’ont pas
voulu se réunir avec lui.
D’ailleurs, l’ex-président de la
LNF, Djamel Messaoudène
n’pas tardé à réagir, cette fois
sur les ondes de la Radio Chaîne
III, en réitérant ses accusations
contre Medouar. «Il gère la LFP
de l’étranger depuis deux mois
par WhatsApp. Je l’accuse, par
ailleurs, d’abus de biens
sociaux. Un véhicule est affecté

à son fils depuis un an. Il ignore
totalement la réglementation»,
a-t-il dénoncé, tout en
l’incriminant directement dans
l’affaire du forfait de l’USMA
contre le MCA qui a défrayé la
chronique. «Il présente une
menace pour la sécurité du pays,
en créant des tensions. Il y a eu
USMA-JSK la saison passée et
MCA-USMA cette saison. Il en
fait trop. J’interpelle le président
de la FAF pour qu’il
intervienne, car avec lui on
risque d’aller vers l’irréparable.
Je demande aussi à mes
camarades du Bureau exécutif
d’assumer leurs responsabilités.
Ce qui se passe actuellement à
la LFP ne nous honore pas»,
s’insurge l’ancien dirigeant du
CABBA. Des tensions qui
n’augurent rien de bon pour
Medouar. D’autant qu’il doit
faire face à un autre front celui
avec les dirigeants usmistes
décidés à aller jusqu’au bout, au
tribunal arbitral de Lausanne
comme ultime recours, afin
d’annuler la décision de la
Ligue qui leur a donné match

perdu par pénalité en plus de la
défalcation de trois points suite
à leur boycott du match.
Medouar a tenté d’avancer les
raisons qui l’ont poussé à
maintenir la programmation du
derby à sa date, mais il s’est
perdu dans des explications
techniques sommaires peu
convaincantes qui l’enfoncent
un peu plus. «L’USMA avait un
seul titulaire à part entière
absent, les autres sont des
remplaçants. L’ASO en avait
trois en sélection militaire, mais
elle a joué et gagné contre la
JSK», a-t-il justifié, oubliant
qu’il y a un cas de jurisprudence
dans cette affaire. En effet, il y a
trois saisons, alors que la Ligue
était présidée par Mahfoud
Kerbadj, des équipes de la
Ligue 1 ont vu leurs matches de
championnat reportés, car elles
avaient des joueurs sélectionnés
dans l’équipe nationale militaire
qui participait à la Coupe du
monde de sa catégorie. 
Par ailleurs, même si les cinq
joueurs usmistes absents ne sont
pas titulaires comme le prétend

Medouar, ils font tous partie du
groupe cette saison. Ils ont tous
ou presque participé aux
matches officiels de l’équipe
fanion. A partir de là,
l’argument du président de la
LNF tombe à l’eau. Cela dit, 

ses problèmes surviennent au
moment où le football national 
a le plus besoin de sérénité et de
bonne gouvernance. Le temps
n’est pas aux règlements de
compte…

Ali Nezlioui      

Le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, s’est
exprimé au sujet de sa réunion
avec le président de la FFF,
Noël Le Graët, concernant les

futurs échanges entre les deux
instances ainsi que d’un futur
match amical entre les deux
nations dans un entretien
accordé à RMC Sport. 

Le patron du football algérien a
déclaré : «J’avais rendez-vous,
lundi avec le président Le Graët
et nous avons échangé pendant
près de deux heures. Nous
avons abordé beaucoup de
sujets, notamment des échanges
en matière de jeunes, des
matchs entre nos sélections
jeunes qui sont déjà actés et
seront prochainement
annoncés.» Au sujet d’une
future rencontre entre les deux
équipes nationales, le président
de la Fédération algérienne a
expliqué : «Nous avons
commencé à déblayer le terrain,
nous allons nous revoir en
début d’année; fin janvier où
nous allons continuer à parler
de l’organisation de ce match».
L’ancien président du Paradou
AC a ajouté : «Il faut savoir
qu’il y a des contraintes par
rapport aux dates FIFA, du côté
des uns et des autres. Nous
évoluons au niveau de la CAF,
la France au niveau de l’UEFA.
Il y a les qualifications pour la
Coupe du monde. Il y a la
volonté des deux parties pour

organiser un match retour
Algérie-France, mais il y a des
contraintes de calendrier.» 
Le premier responsable de la
discipline en Algérie a précisé :
«Le président de la FFF est très
enthousiaste à l’idée de venir
jouer en Algérie avec la
sélection. Les motivations sont
là, les deux fédérations sont sur
la même longueur d’onde
concernant ce point précis.» 
Au sujet du stade qui
accueillera ce match de gala
entre les champions du monde
et les champions d’Afrique,
Kheïreddine Zetchi dira : 
«Nous sommes très proches de
réceptionner de grands stades
en Algérie, notamment à Baraki
et à Oran. Ce dernier sera
utilisé pour les Jeux
méditerranéens en 2021. Il y a
des infrastructures en phase de
finition qui seront
réceptionnées courant 2020. Je
pense que l’on pourra organiser
de très belles affiches en
Algérie et notamment recevoir
l’équipe de France lorsque nous
le déciderons».

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre
Rivière, était l’invité, hier, de l’émission
Breaking Foot, diffusée sur RMC. Il a évoqué
l’avenir de l’international algérien Youcef Atal,
convoité par plusieurs clubs européens. 
«Non, il ne partira pas cet hiver. Je vais même
vous dire qu’il n’est pas prévu qu’il parte l’été
prochain. Notre objectif est de prendre des
jeunes talentueux, de les faire grandir et de les
faire progresser. Sans manquer de respect à
personne, ce n’est pas pour les vendre à
Newcastle ou des clubs comme ça, on les
garde chez nous. Si un jour des clubs comme
le Real Madrid ou le Bayern viennent, alors

oui il sera difficile de les retenir. Mais notre
objectif n’est pas de faire du trading de
joueurs. Il est l’un des meilleurs latéraux du
championnat, et surtout, l’un des joueurs à la
valeur marchande la plus élevée de l’OGC
Nice, mais Youcef Atal n’est pas à vendre. Ou
du moins pas encore», s’est exprimé le
président de l’OGC Nice au sujet de
l’international algérien. Il est clair qu’après ses
déclarations, Youcef Atal ne bougera pas de
sitôt du club azuréen. Rappelons que
l’international algérien de 23 ans est encore lié
à son club jusqu’en 2023. A noter que le latéral
droit sera absent ce soir face au PSG.

Algérie-France
Zetchi, «Il y a des contraintes par rapport aux dates FIFA»

Rivière
«Le départ d’Atal l’été prochain n’est pas prévu»

SC Naples

Ghoulam : 
«Je peux encore
beaucoup 
donner au Napoli»
Le défenseur algérien de Naples, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé sur les derniers
revers de son équipe ainsi que sur sa
forme actuelle chez Radio Kiss Kiss.
L’arrière gauche a déclaré : «En ce
moment, nous nous sentons un peu
comme seule face à tout le monde. Mais
le groupe est solide et uni. Nous sommes
plus forts qu’avant». Faouzi Ghoulam a
ajouté : «Nous venons de concéder deux
matchs nuls face à Genk et le Torino dans
lesquels nous méritions de gagner. Nous
avons manqué de la lucidité offensive
mais l’équipe a toujours fourni de bonnes
performances. Nous allons continuer sur
ce chemin et travailler afin d’atteindre les
sommets». L’international algérien a
enchaîné : «Je travaille beaucoup,
l’objectif est de revenir à mon meilleur
niveau ainsi reproduire les performances
que je pouvais réaliser avant ma
blessure.» Toujours sur le même sujet,
l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne
dira : «Je suis confiant, je sais que cela
demandera des efforts et de la patience
mais je sens que je peux encore beaucoup
donner à ce maillot. Depuis que je suis
arrivé ici, je me suis tout de suite senti
Napolitain.»

ES Tunis 

Bensaha 
sur le retour
Billel Bensaha, joueur algérien de
l’Espérance de Tunis est indisponible
depuis la fin septembre pour cause de
blessure. Bensaha s’est blessé au cours 
du match retour de Ligue des champions
africaine face à Elect-Sport, le 27
septembre dernier. Il devrait être de retour
sur les terrains d’ici quelques jours. 
Selon le site du club, Bensaha accélère le
rythme de sa préparation en compagnie du
staff technique et du staff médical afin de
faire son retour dans les plus brefs délais.
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Tribunal de Sid M’hamed

Baha Eddine Tliba
placé sous mandat de dépôt

Présidentielle du 12 décembre
Mihoubi déposera son dossier mardi prochain

Béjaïa

Les avocats appellent à une marche nationale
le 24 octobre

Batna
Deux éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés

Les avocats de la wilaya de Béjaïa sont
sortis en masse ce jeudi 17 octobre bat-
tre le pavé pour dénoncer et condam-
ner les incarcérations arbitraires et les
mises sous mandat de dépôt des mili-
tants et manifestants. Selon les por-
teurs de robes noires ceux-ci n’ont fait
que de «revendiquer leurs droits les
plus absolus à savoir l’instauration
d’un Etat civil et démocratique où
toutes libertés seront respectées». «Il y
a une véritable crise de confiance entre
le peuple et les anciennes figures du

pouvoir. Pensez-vous que les
Algériens iront voter le 12 décembre
prochain? Une élection sous la férule
du régime que le peuple rejettent ne
pourra pas aboutir. Il faut que le pou-
voir aille vers un dialogue sérieux avec
le peuple pour faire sortir le pays de
cette crise qui n’a que trop durer.
Les Algériens ont besoin de leur jeu-
nesse, du génie populaire, des compé-
tences nationales qui veulent réelle-
ment bâtir leur pays. Il est donc temps
pour le pouvoir d’écouter le peuple et

d’aller vers une transition populaire»,
a déclaré Me Salem Khatri, membre
du conseil de l’Ordre régional des
avocats de la wilaya de Béjaïa, rap-
porte le site d’information interlignes
Algérie. Selon la même source les avo-
cats ont scandé hostiles au pouvoir :
«Système dégage», «un Etat civil et non
militaire», «libérez les otages»,
«pour un Etat de droit».
Les avocats ont également dénoncé la 
«justice du téléphone» et ont plaidé pour
l’indépendance du système judiciaire.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 octobre 2019, 
2 éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna - 
5e RM». Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, et lors de différentes opérations menées à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, des détachements
de l’ANP, en coordination avec les garde-frontières et les 
éléments de la Douane ont arrêté 7 personnes et saisi 2 camions,
un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 10 groupes électro-
gènes, 3 marteaux piqueurs, 3 sacs de CYANIDE et de 
plaquettes d’aluminium, et 3 téléphones portables. 
Ils ont également saisi 25 tonnes de ciment et de matériaux 
de construction destinés à la contrebande, alors qu’un autre
détachement de l’ANP a arrêté 3 individus et saisi un véhicule
touristique, une motocyclette et une somme d’argent estimée à

31.850 dinars tunisiens. Dans le même contexte, des garde-côtes
ont saisi à Ghazaouet - 2e RM, 65, 295 kg de kif traité, 
tandis que des détachements de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 6332 litres de carburants à Souk Ahras, Tébessa
et El Tarf - 5e RM et ont saisi 9,230  kg de kif traité. 
Par ailleurs, des éléments des garde-côtes ont appréhendé un
plongeur sans autorisation, à El Kala - 5e RM, et ont saisi des
équipements de plongée et de pêche sous-marine et ont déjoué
des tentatives d’émigration clandestine de 33 personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale à Oran, Béni Saf et
Aïn Témouchent - 2e RM. Ainsi, 43 autres immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et
Ain Témouchent - 2e RM et Béchar - 3e RM.

Forum mondial de la sécurité sociale

Tidjani Haddam à Bruxelles
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Hassan Tidjani Haddam, prendra part, à partir
d’aujourd’hui, aux travaux du Forum mondial de la
Sécurité sociale, organisé à Bruxelles par l’Association
internationale de la Sécurité sociale. le ministre, qui doit
prononcer une allocution au nom de l’Algérie, lors de la
séance plénière du Forum, présentera l’expérience
algérienne «pionnière» en matière d’extension de la
protection sociale.
Les participants se penchent, depuis lundi, sur les mesures
et les dispositions prises par les institutions en charge de
la Sécurité sociale, en vue d’assurer la protection sociale
des personnes contre les risques potentiels dans un monde
du travail en mutation rapide.

Logement promotionnel aidé

250 000 inscrits à Alger
Plus de 250 000 personnes se sont déjà inscrites à la
formule du Logement promotionnel aidé (LPA), a déclaré
le wali d’Alger, en marge de sa sortie sur le terrain
accompagnant le ministre des Travaux publics et des
Transports. Plus de 250 000 personnes se sont déjà
inscrites à la formule du Logement promotionnel aidé
(LPA), a déclaré le wali d’Alger, en marge de sa sortie 
sur terrain accompagnant le ministre des Travaux publics
et des Transports. Abdelkhalek Sayouda a souligné 
à l’occasion que l’approbation par le gouvernement de la
demande d’augmentation des quotas de logements LPA
dépend de la disponibilité des assiettes foncières au
niveau de la wilaya d’Alger dont le quota pour ce
programme est estimé à 7000 unités. Le traitement des
dossiers déposés par les personnes intéressées par la
formule sera effectué à l’issue de l’achèvement du
processus d’inscription à la fin du mois en cours. 
Les inscriptions à cette formule dans la wilaya d’Alger 
au niveau du site web continueront jusqu’au 30 octobre.

Le Rassemblement national démocratique (RND) aurait
déjà collecté plus de 100 000 formulaires de parrainage.
Azzedine Mihoubi pourrait être le 1er candidat officiel à la
présidentielle du 12 décembre prochain. Selon certaines
sources au RND, Azzedine Mihoubi devra déposer sa
candidature au courant de la semaine prochaine.
«Mardi probablement», révèle la même source.
Le Rassemblement national démocratique (RND) aurait déjà
collecté plus de 100 000 formulaires de parrainage. 
«Avec les 20 000 nouveaux formulaires retirés la
semaine dernière, on espère déposer plus
de 120 000 signatures», se félicite la même source.

Le député FLN est accusé, notamment,
de «blanchiment d’argent et financement
occulte de partis politiques».

Le député Baha Eddine Tliba a été placé, ce
jeudi, sous mandat de dépôt à la prison d’El
Harrach, à l’issue de son audition par le juge

d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger), a-t-on appris de source judiciaire. Baha
Eddine Tliba est accusé, notamment, de
«blanchiment d’argent et financement occulte de
partis politiques». En septembre dernier,
l’Assemblée populaire nationale (APN) avait voté,
lors d’une séance à huis clos, la levée de l’immunité
parlementaire de Baha Eddine Tliba, suite à une
demande du ministre de la Justice, garde des
Sceaux.

Etats-Unis

1e sortie spatiale
de 2 femmes

Les astronautes américaines Christina
Koch et Jessica Meir sont sorties ce
vendredi ensemble de la Station spatiale
internationale (ISS) pour effectuer une
réparation, marquant la première fois en
six décennies d’histoire spatiale que deux
femmes mènent une sortie dans l’espace.
Une sortie 100% féminine avait été
programmée en mars dernier, mais la
Nasa avait dû l’annuler 4 jours avant,
faute d’avoir deux combinaisons de la
bonne taille prêtes à l’emploi. La sortie
de ce vendredi, commencée à 11h38
GMT, doit durer 5h30, et vise à changer
une unité de recharge des batteries datant
de 2000 et mystérieusement tombée en
panne le week-end dernier. Christina
Koch, plus expérimentée, est sortie la
première, en flottant lentement dans son
encombrante combinaison blanche,
toujours arrimée par un câble à la station,
qui file à 8 km/seconde autour de la
Terre, 415 km au-dessus des océans.
«J’avance...», a ensuite dit Jessica Meir,
arrivée en septembre dans l’ISS, avant de
sortir à son tour du sas. A l’intérieur sont
restés un Américain, deux Russes et un
Italien. Christina Koch s’est arrimée au
bras articulé de la station, piloté par
l’Italien Luca Parmitano, pour aller
chercher l’unité de rechange stockée
ailleurs sur la station. Jessica Meir,
biologiste marine de 42 ans, progressait
en s’accrochant d’anneau en anneau.
C’est la 4e sortie spatiale de Christina
Koch, mais le spectacle restait
apparemment tout aussi extraordinaire
pour l’ingénieure de 40 ans. 
Depuis le début de l’ISS en 1998, 220
sorties avaient été faites, mais seules 
13 Américaines et une Russe avaient
jusqu’à présent «marché» dans le vide.
Jessica Meir est devenue la 15e.
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