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A une semaine de la fin du délai de dépôt des dossiers de candidature

Course-contre-la montre
pour les postulants à la présidentielle

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Prise en charge des moudjahidine à Chlef

L’assistance médicale à domicile
couvre toutes les communes
En marge de la célébration officielle de la Journée nationale de l’émigration qui s’est déroulée ce samedi
à Chlef, Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine, accompagné du wali de Chlef, ont rendu visite
au moudjahid Maâmar Kafoufi, membre de l’ALN ayant rejoint le maquis en 1956...
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Développement économique en Algérie

Le FMI et la BM marquent leur disponibilité
à l’appuyer et l’accompagner
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Lutte antiterroriste
Arrestation de 2 éléments de soutien aux groupes terroristes  

à Tin Zaouatine

Batna et Skikda 

Destruction de 5 abris pour terroristes
� Sidi Bel-Abbès

Saisie de 78 kg 
de kif traité 
Une quantité de 78 kg de kif traité a
été saisie au niveau de l’autoroute
Est-Ouest dans son tronçon traversant
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris, ce samedi, de source sécuritai-
re. Cette quantité de drogue a été
découverte à bord d’un camion utili-
taire,  lors d’un barrage de contrôle
de la Gendarmerie nationale, a-t-on
indiqué. Cette opération a permis
d’arrêter trois personnes impliquées
dans le transport et le trafic de drogue
et l’enquête se poursuit pour décou-
vrir  d’autres éléments d’un supposé
réseau de trafic de drogue à l’Ouest
du pays, selon la même source.

� Mostaganem

9 candidats 
à l’émigration 
clandestine 
arrêtés au large  
Les garde-côtes de Mostaganem ont

intercepté, ce samedi, 9 candidats à
l’émigration clandestine dont un
mineur au large, a-t-on appris de
source sécuritaire. Ces personnes ori-
ginaires de la wilaya d’Oran, qui se
trouvaient à bord d’une embarcation
monomoteur ont été arrêtées aux
environs de 3h du matin à quelques
miles de la plage de Ouréah (ouest de
Mostaganem), a-t-on indiqué. 
Ces harraga âgés de 15 à 31 ans 
ont été remis aux services de la
Gendarmerie nationale au niveau du
port de Mostaganem et seront présen-
tés ultérieurement devant la justice
après achèvement de l’enquête. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à deux
opérations de recherche et de
ratissage menées à Batna et
Skikda - 5e RM, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont
découvert et détruit, ce
vendredi, 5 abris pour
terroristes». Selon la même
source, ces abris contenaient
«20 mines de fabrication
artisanale, un fusil de chasse 
et un fusil carabine usés et 
63 balles de différents
calibres, une quantité de
poudre noire, un groupe
électrogène, des outils de
détonation, des médicaments 
et divers objets». A Sidi Bel-
Abbès - 2e RM, «87,028 kg de
kif traité ont été saisis par un
un détachement de l’ANP, en
coordination avec les éléments

de la Gendarmerie nationale
qui ont saisi, également, un
véhicule touristique et arrêté 
3  narcotrafiquants». 

Lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et 
Aïn Guezzam - 6e RM, dans
le cadre de la lutte contre la

contrebande et le crime
organisé, «23 personnes ont été
arrêtées par des détachements
combinés de l’ANP qui ont
saisi un véhicule tout-terrain, 
2 groupes électrogènes, 
2 marteaux piqueurs et 
2 détecteurs de métaux».
Par ailleurs, «des tentatives
d’émigration clandestine de 
70 personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Oran et Aïn
Témouchent - 2e RM, Skikda
et El  Tarf - 5e RM, ont été
déjouées par des Garde-côtes,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont intercepté
19 immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tlemcen - 2e RM et Ghardaïa -
4e RM».

Dix-neuf personnes sont mortes et 34
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus durant les dernières 48
heures dans différentes régions du pays,
selon un bilan rendu public samedi par les
services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya Batna où 5 personnes sont décédées
et 2 autres ont été blessées dans deux
accidents distincts : une collision entre un

véhicule léger et un camion survenue sur 
le chemin de wilaya 17 dans la commune
de Lazrou, daïra de Seriana, et une autre
entre 2 camions sur la RN 78 dans la
commune de Boumagueur, daïra de
N’Gaous. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus suite aux
fortes pluies qui se sont abattues sur la
commune de Djelfa (chef-lieu de la wilaya)
pour l’épuisement des eaux pluviales,

notamment dans les quartiers 
de Boutrifis et Bernada, et aussi suite à
l’effondrement d’un mur de clôture d’un
cimetière. Dans la wilaya de M’sila, les
pompiers ont réussi à maîtriser un incendie
déclaré dans un poulailler au lieudit Ouled
Belhout, commune de Bouti Sayah, daïra
de Sidi Aïssa, et qui a causé la mort d’une
personne et la perte de 3000 poussins.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a arrêté, ce jeudi, au
niveau de Tin Zaouatine, secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar - 6e Région militaire, 
2 éléments de soutien aux
groupes terroristes et saisi 
3 téléphones portables et des
sommes d’argent s’élevant à
588.000 DA et 22.000  francs
CFA maliens». «Dans la
dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du
fléau du narcotrafic à travers
tout le territoire national», 

un détachement  de l’ANP 
a arrêté, dans la commune de
Hassi Messaoud dans la wilaya
d’Ouargla - 4e RM, «un
narcotrafiquant et saisi une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 3,52 quintaux,
dissimulée dans un camion».
Ces résultats dénotent, encore
une fois, «le degré de vigilance
des  éléments de l’Armée
nationale populaire et leur
détermination à traquer les
criminels à travers tout le
territoire national».

� Oued Tlelat-El Braya
Plus de 190 000
sachets de
«chemma» saisis
Suite à un contrôle
routier entrepris sur la
route nationale N° 35
reliant Oued Tlélat à El
Braya, les éléments de
la Brigade de la
gendarmerie de Oued
Tlélat sont parvenus à
mettre la main sur une
quantité de 190 080
sachets de tabac à priser
«chemma» de marque
Nardjess. Ce lot a été
découvert à bord d’un
camion de marque
Renault. Pas moins de
792 boites de tabac à
priser ont été
découvertes lors de la
fouille soit au total plus
de 190 000 sachets. Une
enquête a été ouverte
par les gendarmes. Le
chauffeur a été conduit
au siège de la brigade.

Accidents de la circulation
19 morts et 34 blessés durant les dernières 48 heures

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste 
et de la sécurisation des frontières et grâce 
à l’exploitation de renseignements, et lors
d’une patrouille de fouille et de ratissage
menée près de la bande frontalière sud 
à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert ce vendredi, 

une cache d’armes et de munitions
contenant 2 mitrailleuses lourdes de calibre
14,5 mm, une mitrailleuse de type  FM, 
une mitrailleuse de type PKT, 4 pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov». 
Cette cache contenait également «2 fusils
semi-automatique de type Simonov, ainsi
que 7 chargeurs, 2 chaînes de munitions, 

et 1421 balles de différents calibres». 
«Cette opération réitère, encore une fois, la
grande vigilance et la ferme détermination
des Forces de l’ANP mobilisées à travers
tout le territoire  national, à préserver la
sécurité de notre pays et mettre en échec
toute tentative de porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité»

� Une cache d’armes et de munitions découverte à Bordj  Badji Mokhtar
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A une semaine de la fin du délai de dépôt des dossiers de candidature

Course-contre-la montre
pour les postulants à la présidentielle

A une semaine de la clôture de la phase du dépôt des dossiers de candidatures en prévision de l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, les postulants à la magistrature suprême de l’Etat se trouvent

dans une véritable course-contre-la montre.

L es postulants sont appelés à 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. 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 N° 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. 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 le 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. Récemment, le président de
l’Autorité, Mohamed Charfi, a admis
l’existence de «difficultés dans la gestions 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, quelles
que soient les velléités de fraude, car nous
avons mis en place un dispositif anti-fraude».
Mettant à profit sa dernière sortie sur le
terrain, le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP 
a souligné que la locomotive de l’Algérie 
«est bel et bien sur la bonne voie, orientée
vers la bonne destination tel que voulu par 
les valeureux enfants de la patrie, grâce à la
fédération des efforts et la confiance
réciproque entre le peuple et son armée,
rappelant que l’ANP continue, comme l’a
toujours fait, à honorer ses engagements».
«Aujourd’hui, nous pouvons dire, et nous en
sommes entièrement convaincus, que la
locomotive de l’Algérie est bel et bien sur la
bonne voie, orientée vers la bonne destination
tel que voulu par les valeureux enfants de la
patrie, grâce à la fédération des efforts et la

confiance réciproque entre le peuple et son
armée, qui était son protecteur contre les
nuisances de la bande et de ses relais, ainsi
que grâce aux décisions courageuses prises
par le haut commandement de l’ANP depuis
le début de la crise, et qui ont prouvé leur
justesse et leur crédibilité au fil des jours, 
car elles s’inscrivent toutes dans l’intérêt du
peuple et de la patrie», a-t-il soutenu. 

«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» 

Dans ce contexte, il a mis en exergue 
«les efforts soutenus et dévoués que l’ANP 
a consenti afin d’instaurer un climat de
confiance et de quiétude, permettant de
franchir de nombreuses étapes aux objectifs
complémentaires, notamment suite à la tenue
du Conseil des ministres en date du 9
septembre 2019, sous la présidence du chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, durant lequel
plusieurs démarches, empreintes de sincérité
et de bonne foi ont a été concrétisées, à
travers l’amendement de la loi électorale et
son adaptation de manière à répondre aux
préoccupations et aux attentes des Algériens,
et à satisfaire également les revendications
pressantes du peuple, suivi de la mise en
place de l’Autorité nationale indépendante
des élections qui constitue, au regard des
larges prérogatives qui lui ont été attribuées,
la clé de la réussite de cette échéance
présidentielle attendue et cruciale». 
Pour ce faire, cette Autorité nationale
indépendante «a trouvé toute l’aide et le
soutien auprès des différentes institutions de
l’Etat, qui lui ont fourni tous les moyens et
capacités et prodigué toute forme de
facilitation, afin qu’elle s’acquitte de ses
nobles missions et de son devoir national
avec facilité et aisance. C’est dans le
prolongement des mêmes efforts et
démarches, que s’inscrit la tenue du Conseil
des ministres en date du 13 octobre en cours,
pour l’approbation de projets de lois
importants, à l’instar des lois des finances et
des hydrocarbures, qui constituent une
véritable plus-value à même de relancer
l’économie nationale et donner un nouveau
souffle à l’investissement dans les différents
secteurs économiques stratégiques». Il a été
également procédé à l’approbation du projet
de loi complétant l’Ordonnance N° 06-02 du
28 février 2006 portant statut général des
personnels militaires, où il a été promulgué
des dispositions restreignant le droit des

militaires, admis à cesser définitivement leur
service et versés dans la réserve, aux fins de
ne pas exercer une activité politique partisane
ou se porter candidat à une fonction élective
publique, pour une période de cinq années.
Cette disposition est justifiée par «plusieurs
motifs, entre autres, le fait que l’exercice
d’une activité politique partisane ou la
candidature à une fonction élective publique
requiert nécessairement la tenue de
déclarations et de débats qui peuvent mener à
l’infraction du devoir de retenue et de réserve
tel que stipulé par la loi, ainsi que de
l’obligation de préserver les secrets dont le
candidat a pris connaissance dans le cadre ou
à l’occasion de l’exécution de ses activités au
sein de l’institution militaire». 

Le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a rappelé

l’installation de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), «une des
revendications populaires
pressantes relevée dans le

rapport de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation

(INDM)», soulignant qu’«elle
accomplit aujourd’hui son

travail en toutes liberté 
et indépendance»

Le général de corps d’armée a affirmé que
l’ANP « demeure celle qui veille jour et nuit,
et qui observe et scrute la voie qui mènera
l’Algérie vers la destination voulue par le
peuple, grâce à l’ensemble des mesures
sécuritaires complémentaires à travers
lesquelles il sera permis à personne de faire
dévier le pays de cette voie tracée qui
concrétise la démarche de l’Algérie et de son
peuple». De son côté, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a rappelé l’installation
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), «une des revendications
populaires pressantes relevée dans le rapport
de l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM)», soulignant qu’«elle
accomplit aujourd’hui son travail en toutes
liberté et indépendance». Il a souligné que
«des instructions ont été données aux
pouvoirs publics pour le transfert vers cette
Autorité de toutes les prérogatives de
l’administration publique en matière
électorale, un développement inédit dans
l’histoire de notre pays qui s’inscrit dans le
processus fondateur pour l’édification d’un

système électoral transparent qui traduit la
volonté sincère de l’Etat, son engagement de
neutralité et son attachement profond à
assurer la régularité de la prochaine échéance
électorale dans toutes ses phases». «Il ressort
du bilan enregistré à ce jour qu’en dépit des
entraves, l’Etat a honoré ses engagements et
n’a, à aucun moment, dévié de sa démarche
sincère visant à permettre à notre peuple de
choisir, librement et souverainement, le
président de la République», a-t-il ajouté,
précisant que «l’Etat est aujourd’hui
résolument engagé dans la sécurisation du
processus de l’élection présidentielle dans
toutes les régions du pays afin que les
citoyens puissent exercer leur droit de choisir
un président jouissant de toute la légitimité
qui lui permet de concrétiser l’aspiration
profonde au changement, répondre aux
revendications populaires légitimes et opérer
les profondes réformes escomptés dont notre
pays a grandement besoin». «Cette démarche
n’aurait pu se concrétiser sans la mobilisation
et la persévérance de toutes les institutions de
l’Etat, notamment l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de la
glorieuse Armée de libération nationale
(ALN). Je tiens ici à saluer son haut
commandement et lui exprimer ma gratitude
pour son attachement à la voie
constitutionnelle, son engagement en faveur
de la préservation des institutions de l’Etat et
son souci d’accompagner notre peuple dans
cette étape décisive de son histoire et de
protéger la sécurité et l’intégrité territoriale de
notre pays face à toutes les tentatives visant 
à le déstabiliser et à semer la division et la
discorde entre ses enfants», a affirmé
Bensalah. Le chef de l’Etat a relevé
«l’adhésion du peuple algérien à cette
démarche nationale qui témoigne de sa
maturité politique et de sa profonde
compréhension des défis intérieurs majeurs,
notamment en matière économique et sociale,
ainsi que des menaces qui guettent notre
sécurité nationale dans un environnement
régional et international complexe». 
Enfin, le chef de l’Etat a appelé les citoyens 
à «mettre de côté tous les calculs étroits et 
à se mobiliser pour faire aboutir cette élection
décisive prévue le 12 décembre afin de
choisir en toute liberté et souveraineté 
le président qui prendra les rênes du pays».
Dans ce contexte, Bensalah s’est dit confiant
que «les Algériens sont conscients des
priorités de cette conjoncture décisive que
traverse le pays» et qu’«ils sauront contrer
ceux qui refusent de se conformer aux règles
de la démocratie et aux résultats des urnes qui
consacrent la volonté du peuple, source de
tout pouvoir».

T. Benslimane
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ONEM
L’élection présidentielle est la véritable issue vers 

des perspectives d’avenir et une nouvelle République
Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine, Khalfa Mebarek, a affirmé, e samedi à Aïn Témouchent, 

que «l’élection présidentielle prochaine est la véritable issue vers des perspectives d’avenir et une nouvelle République». 

P résidant une conférence régionale
des secrétaires de wilayas de
l’ONEM dans l’Ouest du pays,

régionale à l’occasion de la Journée natio-
nale de l’émigration, Khalfa Mebarek a
souligné que l’élection présidentielle du
12 décembre constituera une «véritable
issue» pour une nouvelle République,
appelant tous les enfants de la famille
révolutionnaire et le peuple à se rendre en
masse aux urnes. «Nous sommes dans les
premiers rangs du Hirak et nous soutenons
la volonté et la souveraineté du peuple
garanties par la Constitution», a insisté le
SG de l’ONEM, soulignant que «toute
autorité doit puiser sa force du peuple».
Toutefois, Khalfa Mebarek, a tenu à mettre
en garde «contre certains infiltrés dans ce
mouvement et nous avons donné notre
point de vue lors de la conférence nationa-
le tenue au palais des congrès en répondant
à l’appel de l’Etat algérien, à sa tête
Abdelkader Bensalah». «Ceux qui préten-

dent que notre organisation a failli au dia-
logue et à l’appel de la patrie, nous leur
demandons de revoir leurs calculs», a-t-il
martelé. Le secrétaire général de l’ONEM
a réitéré son soutien à l’Armée nationale
populaire (ANP) «digne héritière de la glo-
rieuse Armée de libération nationale
(ALN)», déclarant «nous sommes engagés
à orienter notre vision vers les horizons
futurs et cela n’est pas une chimère pour
les enfants de ceux qui ont fait l’histoire de
l’Algérie et ses gloires». Khalfa Mebarek a
appelé, au passage, à unifier les rangs de la
famille révolutionnaire et à dépasser les
conflits pour se forger une forte volonté à
faire face à toutes les difficultés. Le SG de
l’ONEM a saisi l’occasion de la conféren-
ce pour mettre en exergue les sacrifices
consentis par le peuple à travers les mani-
festations du 17 octobre 1961 ayant étendu
la Révolution des Aurès, du Djurdjura et
du Hoggar au cúur de la France et fait bou-
ger l’opinion publique internationale.

ONEC

Mobiliser la base pour la réussite de l’élection présidentielle

Libye

Aboul Gheit réitère 
son appel en faveur 
d’un cessez-le-feu 
immédiat à Tripoli
Le secrétaire général de la Ligue arabe (AL),
Ahmed Aboul Gheit, a réitéré son appel en
faveur d’un cessez-le-feu immédiat dans la
capitale libyenne, Tripoli. Dans un
communiqué, le chef de la Ligue arabe a
exhorté toutes les parties libyennes à
participer au processus politique soutenu par
les Nations unies visant à parvenir à un
règlement de la crise libyenne. «Le retour sur
la voie politique mènera à l’unification des
institutions libyennes et posera les jalons des
élections législatives et parlementaires», a-t-il
ajouté. Aboul Gheit a regretté la poursuite des
opérations militaires en Libye, confirmant
qu’«il n’y a pas de solution militaire à la
situation actuelle en Libye». «La crise ne peut
être réglée que d’une manière politique»,
ajoute le communiqué. La Libye s’efforce de
procéder à la transition démocratique dans un
climat d’insécurité et de chaos qui s’est
installé depuis la chute du régime de l’ancien
dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.
L’armée basée dans l’Est, dirigée par Khalifa
Haftar, a lancé une opération militaire depuis
avril pour tenter de prendre le contrôle de
Tripoli, quartier général du gouvernement
soutenu par l’ONU. Selon les rapports des
Nations Unies, les combats en cours ont coûté
la vie à 1 093 personnes et en ont blessé 
6 000 autres.

Le secrétaire général de l’Organisation
nationale des enfants de chouhada (ONEC),
Tayeb El Houari, a insisté, ce samedi à El
Bayadh, sur la mobilisation de la base de
cette organisation pour contribuer à la réus-
site de l’échéance présidentielle du 12
décembre. Lors d’une rencontre avec les
secrétaires généraux de l’ONEC de 16
wilayas dans l’Ouest et le Sud-ouest du
pays, Tayeb Houari, a mis l’accent sur le tra-
vail de terrain, la mobilisation, la sensibili-
sation et la communication avec la base de
l’ONEC pour encadrer et inciter les citoyens
à une forte participation à la présidentielle.
Il a souligné que cet événement important
«est un tournant décisif pour l’unité et la sta-
bilité de l’Algérie face aux grandes menaces
de l’intérieur du pays et de l’étranger». 
«La conjoncture actuelle nécessite une séré-

nité et un compromis entre toutes les parties,
quelles que soient leurs appartenances poli-
tiques et idéologiques, afin de créer les
conditions et le climat propices à des élec-
tions», a-t-il ajouté, en se prononçant en
faveur de l’ajournement «des questions éco-
nomiques, financières, stratégiques et de
développement jusqu’à l’élection du pro-
chain président».
La réunion du conseil national de l’ONEC,
prévue durant les prochaines semaines, déci-
dera de la démarche à suivre pour participer
à la campagne électorale et tranchera sur le
candidat à soutenir, a fait savoir Tayeb
Houari, tout en valorisant les résultats positifs
obtenus par les marches populaires pacifiques
et le grand rôle joué par l’Armée nationale
populaire  (ANP) de préserver l’unité, la sta-
bilité et la sécurité du pays.

Energie

Forte participation nationale au Salon 
des énergies renouvelables d’Oran

La 10e édition du Salon international des
énergies renouvelables, des énergies
propres et du développement durable
(ERA-2019) verra, lundi à Oran, la partici-
pation d’une soixantaine d’exposants dont
une majorité d’opérateurs nationaux, a-t-
on appris, ce samedi, des organisateurs. 
La nouvelle édition se tiendra trois jours
durant au Centre des conventions
«Mohamed Benahmed» (Oran) avec une
«forte participation nationale», a précisé
la commissaire du Salon, Linda Oulounis.
«Les entreprises algériennes attendues au

Salon reflètent, pour l’essentiel, l’émer-
gence des capacités nationales dans le
domaine des énergies renouvelables», a-t-
elle expliqué. A ce titre, «ERA-2019»
accueille des acteurs majeurs des secteurs
ciblés à l’instar des groupes Sonatrach et
Sonelgaz, de l’Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE) de Sidi
Bel-Abbès et des offices et sociétés de
gestion des ressources en eau (SEAAL
SEOR, ONID, ONA). Des micro-entre-
prises, des universités et centres de
recherche spécialisés figurent aussi parmi

les participants au Salon qui prévoit, en
outre, un espace dédié aux jeunes promo-
teurs pour les aider à concrétiser leurs
projets d’entrepreneuriat. Un cycle de
conférences axé sur l’état des lieux et les
perspectives en matière d’énergies renou-
velables et de développement durable en
Algérie sera animé à cette occasion.
L’expérience étrangère sera, quant à elle,
mise en relief par des entreprises alle-
mandes, chinoises et polonaises, ont indi-
qué les organisateurs qui tablent sur l’ac-
cueil de plus de 6000 visiteurs.

La Tunisie sort officiellement de la liste noire du Gafi
Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annon-
cé, vendredi, que la Tunisie est sortie officiellement de la
liste noire du Groupe d’action financière (GAFI), après avoir
honoré ses engagements en matière de lutte contre le blan-
chiment et le financement du terrorisme, a indiqué l’agence
TAP. Le GAFI réuni en plénière, vendredi matin, a décidé
officiellement de sortir la Tunisie de sa liste noire et consi-
dère que le gouvernement tunisien a honoré ses engagements
en matière de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme, a précisé le chef du gouvernement tunisien,
dans un message publié sur son compte Twitter, a ajouté
l’agence. Le GAFI, dont l’assemblée générale s’est tenue à

Paris (France) du 16 au 18 octobre, a estimé que le gouver-
nement tunisien a honoré ses engagements en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Cette décision fait suite au rapport de la délégation du Gafi
qui était en visite en Tunisie les 16 et 17 septembre dernier,
a indiqué un communiqué publié vendredi par la
Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a
poursuivi la même source. «Ce rapport a relevé le progrès
considérable accompli par la Tunisie en ce qui concerne la
correction des défaillances relatives à la lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du terrorisme», a précisé
le même communiqué.
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Forum mondial de la sécurité sociale - Bruxelles

L’Algérie, pleinement «engagée» à assurer
une protection sociale aux travailleurs

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 travailleurs activant dans le secteur informel.

D ans son allocution d’ouverture lors des
travaux du Forum mondial de la sécuri-
té sociale tenu actuellement à Bruxelles,

Haddam a précisé que ce système «repose sur
le principe d’égalité et de justice sociale,
consacré par la Constitution et ce, à travers la
mise au point d’un système de protection socia-
le basé sur la contribution solidaire des affiliés,
outre la participation de l’Etat dans la prise en
charge des cotisations des catégories spéci-
fiques et vulnérables grâce au principe de redis-
tribution 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 viabilité de
ce système et l’élargissement de ses perfor-
mances pour englober un plus grand nombre de
citoyens, au vu des mutations sociodémogra-
phiques et économiques 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’as-
surer 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 essentiellement à
encourager le transfert des travailleurs du sec-
teur informel vers l’économie formelle et orga-

nisée. 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 col-
laboration avec l’association, dans la promo-
tion et le renforcement de la sécurité sociale en
Algérie et dans la région, et particulièrement à
travers l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques entre les organes de la sécurité socia-
le, membres de l’association. A cette occasion,
Haddam a affirmé que son département minis-
tériel «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», relevant «l’importance de béné-
ficier 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
systèmes de sécurité sociale».
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, 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.

Le 24e Salon international du livre à Alger
(SILA), prévu du 30 octobre au 9 novembre,
a choisi de mettre à l’honneur les jeunes
auteurs et les lauréats des prix littéraires
algériens et étrangers, avec une programma-
tion réduite de rencontres. Selon le pro-
gramme, quelque 1030 maisons d’édition
dont près de 300 algériennes exposant près
de 183 000 titres, sont attendues au Palais
des expositions des Pins Maritimes à Alger
(Safex). Cette année le public aura rendez-
vous avec une rencontre sur l’histoire intitu-
lée «1919 : l’Algérie face aux défis de liber-
té et du siècle», outre des conférences sur la
littérature et le théâtre, la poésie melhoun et

autre bande dessinée. Invité d’honneur du
Sila 2019, le Sénégal devra être représenté
par des auteurs comme Hamidou Sall,
Khallil Diallo, Rahmatou Seck Samb, ou
encore Abdoulaye Racine Senghor. Une ren-
contre entre éditeurs algériens et sénégalais
est également prévue à la fin du salon. Créé
en 2009, «Esprit Panaf» une espace dédié au
Festival culturel panafricain d’Alger de
1969 et devra être l’occasion d’évoquer le
Festival mondial des arts nègres de Dakkar
(1966). Les organisateurs ont également
prévu une journée dédiée aux récentes
découvertes archéologiques de Aïn
Boucherit (Sétif), animée par des archéo-

logues. Cet espace abritera la seule évoca-
tion prévue par le salon en commémoration
des 30 ans de la disparition de l’écrivain et
dramaturge Kateb Yacine. Le comédien Sid
Ahmed Agoumi devra y donner la lecture de
textes de l’écrivain. Pour cette édition, le
salon n’offrira son estrade qu’à deux auteurs
internationaux, le Palestinien Ibrahim
Nasrallah et l’Algéro-Américaine Elaine
Mokhtefi militante et auteur de Alger, capi-
tale de la révolution, une programmation
justifiée par une baisse du budget alloué à la
manifestation qui est passé de 60 millions de
dinars, en 2018, à de 55 millions cette
année, a indiqué le commissaire du Sila,

Mohamed Igherb. En 2015, le budget du
salon s’établissait à 120 millions de dinars.
Par ailleurs, le concours de la meilleure
affiche retenue pour le Sila 2019 a été rem-
porté par Kada Hamidi, qui propose une
œuvre représentant le continent africain,
faite de livres ouverts, dans l’esprit du 24e

Sila, placé sous le signe «Le livre, un conti-
nent». Pour sa part le directeur du bureau du
livre au ministère de la Culture, Djamel
Foughali, a indiqué que la commission
nationale de lecture avait émis des réserves
sur 56 titres à caractère religieux, sur un
total de 183 000 ouvrages devant être expo-
sés par les participants étrangers.

Près d’une vingtaine associations nationales et
locales ainsi que des représentants de la société
civile, issus de sept wilayas du pays, ont pris
part, ce samedi à Bouira, à une rencontre de
sensibilisation sur les dangers d’El Harga (émi-
gration clandestine), ont indiqué les organisa-
teurs. Initiée par l’association nationale de sen-
sibilisation des jeunes sur les dangers de l’émi-
gration clandestine «El Harga» (ANSJIC), les
participants à cette rencontre ont mis en garde
contre l’ampleur qu’a pris ce phénomène
depuis quelques années.«El Harga menace la
vie de nos jeunes ainsi que l’économie de notre
pays. C’est un phénomène qui s’est intensifié
ces derniers mois, nous devons tous lutter
contre ce risque», a souligné Samir Zoulikha,
président de l’Association organisatrice de
l’évènement qui a eu lieu à la salle des confé-
rences de l’office du parc olympique de la
wilaya (OPOW) de Bouira. Dans ce cadre, l’in-
tervenant a appelé toutes les associations pré-
sentes à cette rencontre à s’impliquer dans un
projet national visant à sensibiliser sur le terrain
sur les dangers de ce phénomène. «Nous avons
un projet national avec l’implication de toutes
les associations nationales et la société civile.

Cette action vise à se rapprocher davantage des
jeunes Algériens pour les sensibiliser sur les
risques d’El Harga et de leurs présenter des
solutions efficaces dans le but de préserver cette
énergie humaine pour l’intérêt de notre pays», 
a insisté Zoulikha. Selon les détails fournis par
ce responsable, ces derniers mois l’émigration
clandestine a repris avec force sur les villes
côtières, enregistrant plusieurs cas de dispari-
tion et de mort. «La responsabilité est collecti-
ve dans cette question, nous devons tous êtres
responsables», a-t-il dit. «Le danger de mort
que constitue ce phénomène réside dans l’utili-
sation des embarcations de fortunes pour tenter
d’atteindre l’autre rive de la Méditerranée dans
l’espoir de vivre mieux», a mis en garde le pré-
sident de l’ANSJIC. De son côté, la psycho-
logue Nour El Houda Hassi a estimé qu’il est
temps d’écouter les préoccupations des jeunes
algériens afin de trouver des solutions efficaces
aux problèmes de chômage, de logement et de
loisir. «Nos jeunes ont besoin de travail et de
logement pour vivre dans la dignité, donc nous
devons encourager les différentes parties à
œuvrer dans ce sens pour lutter contre ce phé-
nomène», a-t-elle souligné.

24e Sila

Priorité aux jeunes auteurs

Danger de l’émigration clandestine

20 associations nationales et les représentants
de la société en conclave à Bouira
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Grippe saisonnière

Le ministère de la Santé réceptionne
plus de 800 000 doses de vaccin
Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, 

de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), 
Djamel Fourar, a fait état de la réception par le ministère, 

de plus de 800 000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière.

«L e ministère a réceptionné, lors de la
semaine en cours, plus de 800 000
doses de vaccin contre la grippe sai-

sonnière, qui seront complétées par une autre
quantité, avant la fin de la semaine prochaine,
pour atteindre un total de deux millions et demi de
doses», a précisé le même responsable Le ministè-
re de la Santé lancera une campagne de sensibili-
sation, au cours de la première semaine de
novembre prochain, en vue d’«encourager les
catégories d’âge parmi les personnes âgées, les
personnes atteintes de pathologies chroniques et
les femmes enceintes, à sa faire vacciner, d’autant
plus que le vaccin sera disponible dans les établis-
sements de santé et les officines privées». Pour le
directeur de la prévention, le ministère de la Santé

«réceptionne habituellement ce vaccin en sep-
tembre de chaque année, néanmoins cela ne s’est
pas fait cette fois-ci, en raison du retard accusé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la
détection de la nouvelle souche du virus à l’origi-
ne d’atteintes en grippe saisonnière». Pour ce qui
est du bilan des cas de grippes saisonnière enre-
gistrés lors de la saison écoulée, le même respon-
sable a précisé que «l’année 2018 a été plus ou
moins stable par rapport aux précédentes années,
avec 10 décès à déplorer», ajoutant que «98% des
doses du vaccin importé a été consommée». 
Selon les données de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le virus de la grippe saisonnière a
provoqué, au cours de l’année écoulée, «plus de
650 000 décès à travers le monde».

En marge de la célébration officielle de
la Journée nationale de l’émigration
qui s’est déroulée Samedi à Chlef,
Tayeb Zitouni, ministre des
Moudjahidine, accompagné du wali de
Chlef, ont rendu visite au moudjahid
Maâmar Kafoufi, membre de l’ALN
ayant rejoint le maquis en 1956. 
Ce baroudeur, dont les hauts faits d’ar-
me contre le colonialisme marquent
fièrement la mémoire de la population
locale, a accueilli la délégation ministé-
rielle, venue s’enquérir de l’état de sa
santé et de ses conditions de vie, dans
son domicile avec humilité et affabilité.
Il faut dire qu’à quelques jours de la
célébration du 57e anniversaire de la
date du déclenchement de la glorieuse
Révolution nationale, le devoir patrio-
tique impose à tout un chacun de
renouveler invariablement l’hommage
à cette catégorie de patriotes qui à la
fleur de l’âge ont tout sacrifié pour que
l’Algérie retrouve son indépendance.
Présentement, les plus jeunes d’entre
les moudjahidine encore vivants dépas-
sent les 75 ans. A cet âge vénérable et
vulnérable, leur prise en charge, surtout

sur le plan de santé, devient naturelle-
ment un devoir. Le ministère des
Moudjahidine multiplie en effet les
actions en ce sens en mettant en œuvre
plusieurs opérations de prise en charge,
dont le renforcement du réseau de
centres de repos implantés à travers le
pays ainsi que d’autres actions d’assis-
tance médicale. Le cas de la wilaya de
Chlef est fort illustratif à ce propos, dès
lors que depuis deux ans une conven-
tion signé entre la direction des
Moudjahidine et celle de la santé et de
la population a permis de mettre en
place un dispositif sous-tendant la prise
en charge médicale à domicile des
Moudjahidine habitant les 35 com-
munes que compte la wilaya. À la base
l’idée est bien simple mais efficace. 
Il s’agit, selon Ali Kherchi, le directeur
des Moudjahidine de Chlef, de tracer
au préalable un programme de sortie
sur le terrain d’une équipe médicale
pluridisciplinaire accompagnée de l’as-
sistante sociale de la Direction des
moudjahidine. Le mode opérationnel
de ce dispositif débute par un listing de
l’ensemble des moudjahidine à visiter

dans une commune ou zone donnée de
la wilaya. Sur la base de celle-ci, une
équipe médicale relevant de l’établisse-
ment de santé dont dépend la commune
effectue ses visites médicales à domici-
le (contrôle médical) en compagnie de
l’assistante sociale en question. Et c’est
suivant aux conclusions des diagnos-
tics effectués que le moudjahid est pris
en charge ou suivi avec assistance à
domicile. Toutefois, un suivi rigoureux
du dispositif est mis en place, avec en
plus l’établissement d’un bilan trimes-
triel des sorties, examiné par la
Direction des moudjahidine. 
Outre donc cette opération mise en
vigueur depuis deux ans, la wilaya de
Chelf dispose d’un centre de repos
entièrement équipé et adapté à cette
catégorie de la population. Il est situé
dans la ville côtière à Chleff. En été, il
est réservé prioritairement et cela va de
soi, aux moudjahidine et leurs ayants
droit du Sud du pays. Aussi, le centre
en question est pourvu d’un pavillon
médical où les moudjahidine sont pris
en charge y compris en ce qui concerne
des séances de kinésithérapie.

Sept millions de personnes ont été diagnostiquées et traitées
contre la tuberculose en 2018 dans le monde, contre 6,4 mil-
lions en 2017, ce qui a permis d’atteindre l’un des jalons en
direction des cibles sur la maladie fixées dans la Déclaration
politique des Nations unies, a indiqué l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Selon le dernier Rapport de l’OMS sur la
lutte contre la tuberculose dans le monde, cité dans un commu-
niqué publié jeudi sur son site officiel, le nombre de décès dus
à la tuberculose a également diminué en 2018, passant de 1,6
million en 2017, à 1,5 million.  Le nombre de nouveaux cas de
cette maladie contagieuse n’a cessé de diminuer ces dernières
années, selon l’organisation onusienne. Cependant, la charge
reste élevée parmi les populations à faible revenu et marginali-
sées, où environ 10 millions de personnes ont développé la
maladie en 2018. «Aujourd’hui, nous célébrons le franchisse-
ment de la première étape dans notre effort visant à atteindre les
personnes qui n’avaient pas accès aux services de prévention et
de traitement de la tuberculose», a déclaré le directeur général
de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le
communiqué. Selon le chef de l’OMS, «pour que des progrès
durables puissent être réalisés dans la lutte contre la tuberculo-
se, il faut renforcer les systèmes de santé et améliorer l’accès

aux services». Le dernier Rapport sur la lutte contre la tubercu-
lose dans le monde souligne qu’il faut «progresser plus vite si
l’on veut atteindre l’objectif de développement durable (ODD)
qui consiste à mettre fin à la tuberculose d’ici à 2030». 
Le document fait état de trois millions de personnes atteintes de
tuberculose «qui ne reçoivent toujours pas» les soins dont elles
ont besoin. Septembre, les chefs d’Etat et de gouvernement ont
adopté une Déclaration politique sur la couverture sanitaire uni-
verselle aux Nations unies à New York, qui soulignait l’impor-
tance d’élargir la couverture des services et de s’engager spéci-
fiquement à intensifier la lutte contre les maladies transmis-
sibles comme le VIH, la tuberculose et le paludisme. 
La résistance aux médicaments demeure aussi un obstacle à
l’élimination de la tuberculose. En 2018, on estimait à un demi-
million le nombre de nouveaux cas de tuberculose pharmaco-
résistante. Seul un tiers de ces malades étaient inscrits dans un
programme de traitement. Les nouvelles orientations de l’OMS
visent à améliorer le traitement de la tuberculose multi-résis-
tante en optant pour des schémas thérapeutiques administrés
par voie orale exclusive, «plus sûrs et plus efficaces».  
La stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose approuvée
par l’Assemblée mondiale de la santé a pour objectif de rédui-

re, d’ici à 2030, de 90% le nombre de décès dus à la tuberculo-
se et de 80% le taux d’incidence de la tuberculose par rapport
aux niveaux de 2015.

Prise en charge des moudjahidine à Chlef  
L’assistance médicale à domicile 

couvre toutes les communes

OMS
7 millions de personnes diagnostiquées

et traitées contre la tuberculose en 2018 dans le monde
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Développement économique en Algérie 

Le FMI et la BM marquent leur disponibilité
à l’appuyer et l’accompagner
Le FMI et le groupe de la Banque mondiale (BM) ont réitéré, lors de leurs Assemblées annuelles, 

qui se tiennent du 17 au 20 octobre à Washington, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, 
leur disponibilité à «appuyer et accompagner» les efforts de développement économique en Algérie.

L ors de sa participation aux travaux de
ces Assemblées, à la tête de la déléga-
tion algérienne, Loukal, en sa qualité

de gouverneur de l’Algérie auprès du groupe
de la BM, a eu des entretiens avec Kristalina
Georgiva, directrice générale du FMI et Davis
Malpass, président du groupe de la Banque
mondiale, qui ont affiché «la disponibilité de
leurs institutions à accompagner l’Algérie
dans ses efforts de développement», selon un
communiqué du ministère des Finances.
Loukal a également rencontré le vice-président
pour la région MENA à la BM, Ferid Belhadj,
avec lequel il a passé en revue l’état et les pers-
pectives de coopération entre l’Algérie et la
Banque mondiale. Lors de cet entretien, le
représentant de la BM s’est dit «satisfait de la
qualité du partenariat avec l’Algérie» en mar-
quant «la disponibilité du groupe de la Banque
mondiale, à travers toutes ses institutions, à
apporter son appui pour un accompagnement
de l’Algérie dans ses efforts de développement
économique». Loukal a, pour sa part, présenté
la situation économique de l’Algérie et ses
perspectives, réitérant «la volonté et l’engage-
ment des pouvoirs publics à poursuivre les
réformes économiques structurelles». 
Le gouvernement algérien, a souligné le
ministre, œuvre pour «une transformation
structurelle» de l’économie, à travers des
mesures de facilitation pour l’investissement.
Des efforts seront ainsi davantage déployés, a-
t-il indiqué, sur le volet recouvrement de l’im-
pôt, de la mise en place de mécanismes adap-
tés pour l’inclusion financière, la diversifica-
tion des produits bancaires, la réforme de la
gouvernance des banques publiques pour une
meilleure efficience en matière de financement
de l’économie, en vue d’une croissance plus
inclusive. En marge de ces Assemblées,
Loukal a également rencontré Jihad Azour,
directeur du Département Moyen-Orient et
Asie Centrale (MOAC) au Fonds monétaire

International. Lors de l’entretien, le ministre a
présenté les évolutions de la situation écono-
mique en Algérien en rappelant les efforts
déployés par l’Algérie pour la modernisation
de l’administration fiscale et le renforcement
de la gestion budgétaire. Le ministre a égale-
ment eu des «entretiens fructueux» avec les
responsables du FMI en charge des finances
publiques et des questions fiscales, selon la
même source. Ces échanges ont porté sur l’état
et les perspectives de coopération entre
l’Algérie et le FMI dans les domaines fiscal et
budgétaire. Dans ce cadre, les responsables du
FMI ont marqué «la volonté de leur institution
à accompagner les efforts de l’Algérie dans
son plan de modernisation dans les domaines
relevant de la compétence du FMI, notamment
au niveau de la digitalisation du système fiscal,
du recouvrement de l’impôt et de la gestion
des risques budgétaires». Dans le cadre de sa
participation aux travaux des Assemblées
annuelles des institutions de Bretton Woods,
Loukal et la délégation qui l’accompagne, ont
pris part à la réunion plénière des Assemblées,
à laquelle ont participé les gouverneurs des
pays membres de ces deux institutions, en pré-
sence de Georgiva et de Malpass. 
Loukal a également participé à la réunion
ministérielle du Groupe intergouvernemental
des G24 sur les questions monétaires
Internationales et de développement. 
Cette réunion a porté sur le thème : «Vers un
nouveau multilatéralisme», précise le commu-
niqué du ministère. Lors de cette rencontre,
qui, à son tour, a connu la participation de
Malpass et de Georgiva, les ministres du G24
ont examiné les préoccupations et les défis
majeurs auxquels les pays émergents et en
développement sont confrontés, eu égard aux
incertitudes qui règnent actuellement à l’échel-
le mondiale, notamment celles relatives au
commerce, au contexte monétaire et financier
et au financement du développement.

Loukal a aussi pris part au conclave ministériel
sur l’initiative de la Banque mondiale sur le
Projet du capital humain, lancé en octobre
2018 et à laquelle l’Algérie a adhéré. Cette ini-
tiative vise à aider les pays à renforcer leurs
stratégies et accroitre l’investissement dans le
capital humain et à améliorer la façon de le
mesurer. A ce titre, elle se propose d’élever le
dialogue sur les politiques du capital humain à

un niveau transversal et multisectoriel et de
créer un réseau de pays membres du projet
destiné à favoriser le partage d’expérience en
la matière. Lors de cette réunion ministérielle,
les participants ont échangé les points de vue
sur les moyenspour promouvoir les change-
ments transformateurs de l’économie à tra-
vers l’investissement dans le capital humain,
indique la même source. M. O.

Le budget annuel nécessaire pour la maintenance du réseau rou-
tier ainsi que de l’ensemble des infrastructures dépendant du
département des Travaux publics est estimé à 30 milliards de
dinars, a indiqué, samedi à Alger, le ministre des Transports et
des Travaux publics, Mustapha Kouraba. Lors d’un point de
presse tenu en marge d’une journée d’études sur la maintenan-
ce des infrastructures, organisée au niveau de l’Ecole nationale
supérieure des travaux publics (ENSTP), le ministre a fait
savoir «qu’un manque en matière de maintenance des routes est
constaté au niveau national». «Nous avons répété à plusieurs
reprises, lors de nos différentes sorties sur le terrain et à travers
les constats que nous y avons faits, qu’il y a un manque concer-
nant l’entretien des routes et des différentes infrastructures liées
au transport», a-t-il concédé. Ainsi, Kouraba a appelé lors de
cette journée les cadres institutionnels, directeurs des Travaux
publics de wilayas, chercheurs et spécialistes à multiplier les
efforts dans ce domaine et à mettre à disposition «l’ensemble

des moyens humains et matériels et les moyens financiers, si
nécessaire, pour soutenir ce domaine important». Lors de son
allocution, le même responsable a estimé que la préservation
des structures de transport doit constituer une priorité aux
dépens des nouveaux investissements, rappelant que «tout
retard de maintenance périodique induit des travaux de réhabi-
litation plus importants et plus onéreux». Selon le ministre,
l’entretien des routes est rendue difficile, notamment, du fait de
l’étendue du réseau national comprenant près de 130 000 km en
plus de 10 000 ouvrages d’art et près de 50 ports et 36 aéro-
ports. «Ceci représente un acquis important pour l’Algérie,
nécessitant un grand effort d’entretien et de rigueur de la part de
l’ensemble des intervenants», a-t-il souligné plaidant également
pour la formation de nouveaux cadres destinés à intervenir dans
la maintenance des infrastructures du pays. Interrogé par la
presse au sujet de la détérioration des axes routiers du pays,
Kouraba a pointé du doigt le phénomène de surcharge des véhi-

cules, notamment les poids-lourds opérant dans le transport de
marchandises. Il a ainsi affirmé que la législation n’est pas tou-
jours respectée concernant le respect de la charge des véhicules,
régulièrement dépassée provoquant la dégradation des routes au
bout seulement d’un à deux ans d’exploitation. 
«Ce n’est pas par défaut de réalisation, c’est par défaut d’ex-
ploitation», a soutenu le ministre. Pour tenter de réduire ce phé-
nomène,  Kouraba a confié à la presse qu’un projet de décret
était en cours de préparation pour réglementer la charge des
véhicules utilisant les autoroutes, notamment à travers l’instal-
lation de ponts-bascules sur les différents axes concernés par ce
phénomène de dégradation prématurée. De plus, concernant les
routes nationales et chemins de wilayas, «des dispositions
internes sont en cours de mise en place au niveau des wilayas»
pour la mise en place de ponts-bascules dans l’optique de rédui-
re le phénomène de surcharge et donc de dégradation rapide du
réseau routier, a indiqué le même responsable. 

Les entreprises de huit grandes économies, dont les Etats-Unis et
la Chine, s’endettent toujours davantage à la faveur des taux d’em-
prunt particulièrement bas, voire négatifs, mais leur capacité à
rembourser les intérêts s’affaiblit, a constaté, hier, le Fonds moné-
taire international (FMI). La dette contractée par des entreprises
(hors banques), considérée comme posant un risque en cas de
retournement de conjoncture, qui correspond aux intérêts que les
firmes ne peuvent rembourser avec leurs bénéfices, est estimée à
19.000 milliards de dollars, a souligné Tobias Adrian, directeur du
département des marchés monétaires et de capitaux, estimant que
c’est «alarmant». La dette totale des entreprises atteint environ 
51.000 milliards de dollars, contre 34.000 milliards en 2009, «c’est

donc un accroissement considérable», a-t-il poursuivi lors d’une
conférence de presse. La détérioration du climat des affaires, l’af-
faiblissement de l’activité économique et des perspectives de crois-
sance moins bonnes ont incité les banques centrales du monde
entier, y compris la Banque centrale européenne et celle américai-
ne, à abaisser leurs taux d’intérêts. «Environ 70% des économies
ont adopté une position monétaire plus accommodante», a relevé
Tobias Adrian. Ce changement s’est accompagné d’une forte bais-
se des rendements à long terme. Sur une note plus positive, il a sou-
ligné que depuis la crise financière de 2008, «des progrès avaient
été faits» avec une meilleure régulation des banques, des assu-
rances et une meilleure capitalisation des banques. Dans son der-

nier rapport sur la stabilité financière (GFSR), le FMI souligne que
les pays sont dans une période complexe posant un véritable dilem-
me aux décideurs, telles que les Banques centrales. «D’une part, ils
peuvent vouloir maintenir des conditions financières favorables
pour contrer une détérioration des perspectives économiques. 
D’autre part, ils doivent se prémunir contre une nouvelle accumu-
lation de vulnérabilités», résument les auteurs, dont Fabio
Natalucci, chargé de ce rapport. Tobias Adrian a par ailleurs encou-
ragé à résorber les tensions commerciales qui «interagissent désor-
mais avec les vulnérabilités financières». «Quand il y a de mau-
vaises nouvelles sur le front commercial, cela augmente la vulné-
rabilité financière», a-t-il ajouté.

Travaux publics
Kouraba : «La maintenance des infrastructures

du pays nécessite 30 milliards de dinars annuellement»

Banque mondiale
La dette des entreprises atteint 51.000 milliards

de dollars contre 34.000 milliards en 2009
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Une hausse sensible a été enregistrée, ces
dernières années, dans le taux des deman-
deurs d’emploi orientés vers le secteur
agricole dans la wilaya de Blida, a-t-on
appris, auprès du directeur de l’agence de
l’emploi. «Le nombre de placements dans
le secteur agricole a atteint les 845 en
2018, contre seulement 187 placements
réalisés dans le même secteur en 2014, par
les six annexes de l’agence de l’emploi de
Blida», a indiqué Azzeddine Nacef, en
marge du Salon des produits alimentaires

organisé, à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’alimentation. «En dépit de cette
hausse, ce nombre est en deçà des objec-
tifs fixés, car l’agriculture est considérée
parmi les secteurs les plus pourvoyeurs de
l’emploi pour les jeunes», a estimé le
même responsable. Il a imputé cette haus-
se des placements aux campagnes d’infor-
mation, initiées régulièrement par
l’Agence, en coordination avec la
Chambre d’agriculture, pour sensibiliser
les agriculteurs sur l’«impératif d’adopter

l’agence de l’emploi comme meilleur
moyen de recrutement d’une main-
d’œuvre qualifiée», a-t-il dit. Une majori-
té des personnes employées au niveau des
exploitations agricoles de la wilaya sont
«généralement recrutées sur la base de
liens de parenté ou de façon périodique»,
est-il signalé, à ce propos. A noter que
l’Agence de l’emploi de la wilaya de
Blida a procédé, depuis le début de l’an-
née en cours, à quelque 10 127 place-
ments de demandeurs de travail en
emplois directs, ou dans le cadre du
Dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP). Le secteur économique
local est le plus grand pourvoyeur d’em-
plois, en assurant 50% de l’offre de tra-
vail, suivi par le secteur des services avec
un taux de 35%, puis les travaux publics
(10%). Le secteur agricole assure un taux
de seulement 6% de l’offre de travail, en
dépit du caractère agricole de la wilaya,
est-il déploré. Outre nombre d’opérateurs
spécialisés dans l’industrie de transforma-
tion alimentaire, des agriculteurs relevant
de différentes filières, dont l’arboricultu-
re, l’élevage avicole et apicole, entre
autres, ont pris part à cette manifestation,
ayant donné lieu à une exposition des pro-
duits agricoles et animaliers disponibles à
l’échelle locale, à l’occasion, de la
Journée mondiale de l’alimentation. 

Arab  M.

- L’alimentation en eau potable (AEP) a été rétablie, ce jeudi, 
au niveau d’un nombre de quartiers de la commune de Larbaâ, à
l’Est de Blida, ayant enregistré, deux jours durant, une perturba-
tion en la matière, suite à une panne ayant affecté la station de
pompage «Baouni». Selon le document «l’alimentation en eau
potable a été rétablie, selon le programme fixé, suite à la répara-
tion de la panne ayant affecté la station de pompage Baouni, à
l’origine d’une perturbation dans la distribution de l’eau potable,

les 15 et 16 du mois en cours, au niveau des quartiers du centre
ville de Larbaà, du 11 décembre, du 8-Mai-1945, des 1270 loge-
ments, et de Cherif-Youcef». «Tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires ont été mis en œuvre pour la réparation de cette
panne -fortuite- et le rétablissement de la situation dans les 
plus brefs délais», est-il souligné, par ailleurs, dans le même
communiqué.

A. M.

Blida  
Hausse du taux des demandeurs d’emploi 

orientés vers l’agriculture ces dernières années

Rétablissement de l’alimentation
en eau potable à Larba

Développement communal 
8 projets concrétisés 
à Médéa 
- Huit projets communaux ont été récemment concrétisés
à travers les communes de Baata, Kef Lakhdar, Ouled
Antar et Ouled Hellal, dans la wilaya de Médéa, au titre
du programme Dev-com initié au profit des habitants des
hameaux enclavés, a indiqué, le directeur de l’action
sociale et de la solidarité. Financés par l’Agence de
développement social (ADS), ces projets viennent en
appui au plan de développement communal (PCD) et ont
ciblé, en priorité, les domaines ou des insuffisances ont
été constaté, lors des enquêtes réalisées sur le terrain par
les cellules de proximité et de solidarité, a expliqué
Mohamed Bahalil. Les projets en question portent sur la
réalisation de réseaux d’assainissement, d’éclairage
publics, de raccordement en eau potable et
l’aménagement de marrer d’eau au profit des habitants
des villages et des hameaux isolés, éparpillés à travers
ces quatre communes, a-t-il ajouté. Toujours selon le
même responsable, une autre liste, englobant 35 autres
projets communautaires, a été élaborée et «sera prise en
charge, suivant la disponibilité des ressources financière
et au fur et à mesure de l’avancement des procédures
d’affectations des projets aux parties exécutantes», a-t-il
affirmé.

Wilaya d’Alger 
Mortel accident de la route 
à proximité de la Promenade 
des Sablettes
Un homme a trouvé la mort, jeudi matin, après avoir été
percuté par une voiture alors qu’il traversait l’autoroute 
à proximité de la Promenade des Sablettes (Alger).
Un accident de la route mortel est survenu jeudi vers 8h
non loin de la Promenade des Sablettes, a déclaré le
lieutenant Benkhalfallah Khaled, chargé de la
communication à la direction de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, précisant qu’un homme de 54 ans est
mort sur place après avoir été percuté par une voiture
alors qu’il traversait l’autoroute. 
Les éléments de la Protection civile de l’Unité secondaire
de Mohamed-Belouizdad, qui se sont immédiatement
rendus sur le lieu de l’accident en mobilisant une
ambulance et un camion de pompiers, ont transporté le
corps de la victime vers la morgue d’El Alia. 
Le lieutenant Benkhalfallah a tenu une nouvelle fois à
appeler les citoyens, aussi bien les automobilistes que les
piétons, au nécessaire respect du code de la route pour
éviter de tels accidents tragiques.

Tizi-Ouzou  

Un seul investisseur de la wilaya 
a sollicité un financement de la Finalep

Un seul investisseur de la wilaya de Tizi-Ouzou a sollicité un financement de la Financière algéro-européenne 
de participation, (Finalep-Spa), a révélé, ce vendredi, le directeur  de l’industrie et des mines (DIM), Moula Hamitouche. 

M oula a observé que sur un fond de
un milliard de dinars mobilisée par
la Finalep au profit des opérateurs

économiques de Tizi-Ouzou, seulement 100
millions de dinars ont été utilisés suite à la
sollicitation d’un investisseur, ce qui repré-
sente un taux de 10% de la totalité du Fonds
que dans certaines wilayas (qui ont bénéficié
du même montant) il a été totalement consom-
mé. Pour mettre en avant les avantages offerts
par la Finalep, la DIM a organisé jeudi, une
journée d’information au siège de la wilaya,
en présence de représentants de cette financiè-
re et du seule bénéficiaire du financement de
la Finalep à Tizi-Ouzou à savoir Issolah
Kahled, PDG de Net-Station, créée en 2001
dans le cadre du dispositif de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ).
Cet investisseur a témoigné du développe-
ment de son activité grâce à l’intervention de
cette financière en 2016 pour la création d’un
institut de formation paramédicale (une filiale
de Net-Station), puis la création d’une autre
filiale en 2018. Issolah a indiqué que les béné-
fices dégagés par son entreprise sont en haus-
se d’année en année et une part a été récupé-
rée par la Finalep. La Finalep intervient dans
une entreprise comme actionnaire minoritaire
(ne pouvant détenir plus de 49% du capital) à
travers un capital investissement décliné sous
différentes formes dont le capital-risque (pour

la phase de création), le capital développe-
ment (pour permettre à l’entreprise d’accroitre
son activité, ou celui de restructuration. Elle
met à la disposition des PME un produit
financier pour combler les insuffisances et
encourage les promoteurs dans la création de
nouvelles entreprises. Ce qui permet, notam-
ment, à l’entreprise le renforcement de ses
fonds permanents, de bénéficier d’un soutien
et d’une assistance-conseil permanents et
d’une aide à l’organisation, la transparence et
l’amélioration de l’image de l’entreprise. «En

plus de l’augmentation du capital de l’entre-
prise celle-ci bénéficie d’un apport en matière
de pratiques de bonnes gouvernance», a souli-
gné Moula. La frilosité des opérateurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou à faire appel au capital
investissement de la Finalep est essentielle-
ment d’ordre culturel. «La majorité des entre-
prises sont des entités économiques familiale
qui ne veulent pas partager leurs secrets.
Notre but est de casser ce tabou afin de per-
mettre aux entreprises de la wilaya de bénéfi-
cier de ce financement. Présent à cette

recentre, le wali Mahmoud Djamaâ a rassuré
les opérateurs de l’accompagnement de l’ad-
ministration pour la concrétisation et le déve-
loppement de projets créateurs de richesses et
d’emplois. Il a ajouté que la wilaya a introduit
une demande de financement pour la réhabili-
tation et l’aménagement des zones d’activités
et que l’opération d’assainissement du foncier
touristique et industriel se poursuit pour récu-
pérer des assiettes attribuées pour des projets
qui n’ont pas été réalisés. 

Kahina Tasseda
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Un total de 100 foyers dans la mechta de Dakhla Beloum relevant de
la commune de Teleghma (Sud de Mila), a été raccordé, jeudi, au
réseau du gaz naturel. Organisée à l’occasion de la célébration du 58e

anniversaire de la Journée nationale de l’émigration, l’opération
d’alimentation en cette énergie de ces habitations a nécessité la mobi-
lisation de plus de 11 millions de dinars, selon des explications don-
nées par le directeur de l’énergie, Mohaned-Cherif Berahem. Le pro-
jet de raccordement de ce groupement d’habitation en gaz naturel a
porté sur la création d’un réseau de transport de 9 km durant dans un
délai de 80 jours, a souligné le même responsable. L’opération a été
financée dans le cadre du budget communal, affecté au bénéfice de
cette collectivité locale. 
Les travaux de raccordement en cette énergie de six mechtas relevant
de la même localité, seront entamés prochainement, a ajouté la même

source qui a affirmé que cette action qui vise l’amélioration du cadre
de vie des habitants des groupements d’habitation secondaires de la
localité de Teleghma et l’augmentation du taux de couverture en cette
énergie dans la wilaya, a mobilisé un montant financier estimé à 40
millions dedinars. Une enveloppe financière de 3,38 milliards de
dinars dont 2,6 milliards de dinars a été réservée pour la réalisation
de 53 actions de raccordement en gaz naturel et le reste consacrés
pour la concrétisation de 25 autres liées à l’alimentation au réseau
électrique dans le cadre de la caisse de la solidarité et de la garantie
des collectivités locales, a rappelé le directeur de l’énergie. 
Dans la wilaya de Mila, le programme de célébration de cette 
journée a également englobé le raccordement au réseau d’eau potable
(AEP) de plusieurs mechtas implantées dans la même commune, 
a-t-on signalé. 

Un total de 157 foyers répartis sur plusieurs villages relevant de la
daïra d’El Mensoura, wilaya de Bordj Bou-Arréridj, ont été raccordés
jeudi aux réseaux de gaz naturel et d’électricité. La cérémonie de
l’opération de raccordement, présidée par les autorités locales, a été
organisée dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de la
Journée nationale de l’immigration (17 octobre 1961). L’opération a
porté sur l’approvisionnement en gaz naturel de 95 habitations avec un

total de 270 personnes recensées au village Tahar Ouamrouche dans la
commune d’Ouled Sidi Brahim, tandis que 62 foyers dans la zone
rurale d’Ighil dans la commune d’El Mensoura ont bénéficié de rac-
cordement aux réseaux de gaz et d’éléctricité. Les efforts déployés par
l’Etat pour la concrétisation de projets similaires se poursuivent dans
la wilaya, en vue du désenclavement des zones éloignées et l’amélio-
ration des conditions de vie des citoyens, a-t-on signalé. 

Cent quatre-vingt-dix foyers localisés au niveau du site rural Smati
distant de près de trois km d’El Tarf, ont été raccordés jeudi au réseau
d’alimentation en électricité, à l’occasion des festivités commémora-
tives de la journée nationale de l’émigration. Ce projet qui a nécessi-
té un investissement public de l’ordre de 20 millions de dinars s’ins-
crit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des populations, a précisé le wali, Benarar
Harfouche soulignant que les efforts se déploient pour raccorder
d’autres foyers au réseau d’électricité. Selon les services de la

concession de distribution du gaz et électricité d’El Tarf, cette opéra-
tion, lancée en août dernier, sera suivie, «prochainement» d’autres
similaires. 600 foyers répartis sur sept sites situés dans la daïra d’El
Kala n’ont pas encore bénéficié de cette précieuse énergie, a-t-on
soutenu en signalant que les six autres daïras composant cette wilaya
frontalière sont raccordées à 100%. Une cérémonie de recueillement
à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de Libération natio-
nale a marqué la commémoration de la Journée nationale de l’émi-
gration.

Mila   

Raccordement au réseau 
du gaz naturel de plus de 100 foyers

dans la commune de Teleghma 

Bordj Bou-Arréridj
Le gaz naturel et l’électricité
dans la daïra d’El Mensoura

El Tarf  
190 foyers de la zone rurale Smati raccordés 

au réseau d’alimentation en électricité

Sétif 
Du réseau du gaz naturel
pour 150 foyers dans la
commune de Beni Azziz
Un total de 150 foyers dans la commune de Beni

Azziz (Est de Sétif), a été raccordé, jeudi, au
réseau du gaz naturel. La cérémonie de cette
opération de mise en gaz qui a concerné 100
familles du village Amezouarou  et 50 autres du
groupement d’habitation Lemdjahda dans la
même localité, a été présidée par le wali
Mohamed Belkateb à l’occasion de la célébration
du 58e anniversaire de la Journée nationale de
l’émigration (17 Octobre). Le directeur de la
concession de distribution d’électricité et du gaz
de Sétif, Abdallah Bendjedah, a précisé que ce
projet qui a mobilisé un montant financier puisé
du budget supplémentaire de wilaya de l’année
2017, a porté sur la réalisation d’un réseau de
distribution long de 8 km. A signaler que cette
opération d’extension qui a ciblé 150 familles se
poursuivra pour toucher un total de 500 familles
de cette région et cela, afin de généraliser les
actions d’approvisionnement en cette énergie
propre en faveur de la population des zones
rurales et d’améliorer leur cadre de vie, tout en
contribuant à la relance du développement local.
Le taux de couverture en gaz naturel a dépassé
80% dans la commune de Beni Azziz tandis que
celui recensé à l’échelle locale, est de l’ordre de
96%, a-t-on rappelé de même source.

Deux décès et un nourrisson
grièvement blessé dans un
accident de la route à Aïn Arnat
Deux personnes d’une même famille ont trouvé la
mort et un nourrisson a été grièvement blessé
jeudi dans un accident de la route survenu sur la
RN 5 dans la commune d’Aïn Arnat (wilaya de
Sétif), a-t-on appris du chargé de communication
de la Protection civile, le capitaine Ahmed
Laâmara. Un homme de 39 ans et sa mère sont
décédés lors de la collision de leur voiture avec
un poids lourd sur la RN 5, jeudi, au lieu-dit 
«El Malha», alors qu’un enfant de 2 ans qui se
trouvait à bord du véhicule a été grièvement
blessé, a-t-il souligné. Les éléments de la
protection civile, dépêchés sur les lieux du drame,
ont procédé au cisaillement de la tôle de la
voiture pour extraire les victimes avant de les
transférer à l’hôpital Mohamed Sâada Abdenour,
a précisé le capitaine Ahmed Laâmara. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les causes de ce drame.

Constantine   

Réparation de 500 fuites de gaz signalées
à la cité 2150 logements à Ali-Mendjeli
Pas moins de 500 fuites de gaz, signalées en fin

de septembre dernier, à la cité des 2150 logements,
située à l’extension Ouest de la nouvelle ville
Ali- Mendjeli (Constantine), ont été réparées,

a-t-on appris, jeudi, de la responsable de l’information
de la direction de la concession de l’électricité
et du gaz de Constantine (Groupe Sonelgaz).

«C ette opération a été
effectuée par les services
technique de la commune

d’El Khroub relevant de la concession
de l’électricité et du gaz et  l’entreprise
réalisatrice de la cité 2150 logements»,
a indiqué Ouahiba Takhrist, détaillant
que ces fuites de gaz émanaient des
installations de gaz intérieures de
plusieurs appartements de cette cité
AADL, récemment livrée. La société
réalisatrice de la cité avait procédé à la
réparation des fuites de gaz signalées 
à l’intérieur de ces logements alors les
équipes techniques de Sonelgaz se sont
chargées de la vérification des
conduites de gaz extérieures et le
remplacement des détendeurs
défectueux dans certains compteurs de
gaz, a déclaré la même responsable.

Les équipes de maintenance de la
concession est actuellement à pied
d’oeuvre pour rétablir
l’approvisionnement en gaz naturel des
logements de cette nouvelle cité, a
assuré Takhrist ajoutant que la
concession de l’électricité et du gaz de
Constantine veille à parachever cette
opération «dans les plus brefs délais».
Des fuites de gaz signalées en fin de
septembre dernier dans plusieurs foyers
de la cité des 2150 logements ont
contraint la concession de l’électricité
et du gaz de Constantine à procéder au
retrait des compteurs de gaz de
l’ensemble des foyers de cette cité pour
vérification des installations de gaz à
l’intérieur et l’extérieur des habitations,
rappelle-t-on.

M. El Hadi
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Un guichet unique a été ouvert au niveau du siège de la
coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS)
d’Oran, sise au qurtier «Es Salam» pour accorder des faci-
litations aux agriculteurs ayant des fermes céréalières leur
permettant de bénéficier du crédit Rfig et réussir la cam-
pagne labours-semailles 2019-2020. Le guichet regroupe
des représentants de la CCLS, de la Banque agricole et de
développement rurale (BADR), la Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA) pour un meilleur rapproche-
ment de l’agriculteur des instances agricoles, lui permet-
tant de bénéficier du crédit Rfig, a indiqué, le directeur
adjoint des semences et du soutien à la production de la
CCLS, en marge de la foire des produits agricoles organi-
sée à la commune de Gdyel, à l’occasion de la Journée
nationale de vulgarisation agricole. Ainsi, 26 dossiers
déposés ont été validés dans un délai d’étude et de traite-
ment ne dépassant pas trois jours, a fait savoir Taïbi Ayoub,

ingénieur de son état, faisant observer que le guichet
unique contribue à réduire les coûts de transport au profit
des agriculteurs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de
l’accompagnement des agriculteurs dans leurs activités
dans les différentes étapes de labours-semailles, en plus du
suivi sur le terrain, a souligné le même ingénieur, invitant
les agriculteurs à se rapprocher de la CCLS pour obtenir
également la carte client qui permet d’acheter et de vendre
différentes variétés de céréales. Par ailleurs, la Coopérative
des céréales et des légumes secs d’Oran a fourni 40 000
quintaux de semences d’orge, de blé tendre et de blé dur
pour satisfaire les besoins des agriculteurs au titre de la
campagne labours-semailles, selon la même source. Toutes
les mesures ont été prises pour la réussite de la campagne 
labour-semaille 2019-2020 pour laquelle 54 000 hectares
ont été consacrés à la céréaliculture. Dans ce contexte, une
caravane a sillonné différentes circonscriptions agricoles

pour sensibiliser les agriculteurs sur l’importance du res-
pect de l’itinéraire technique, des labours profonds et l’uti-
lisation des semences, le traitement et la lutte contre les
mauvais herbes ainsi que l’utilisation de l’irrigation d’ap-
point dès nécessaire, a expliqué le secrétaire général de la
chambre de l’agriculture de la wilaya d’Oran, Lahouari
Zeddam. Ont pris part à cette foire, 60 exposants entre pro-
ducteurs et agriculteurs, confiseurs d’ huile d’olive, apicul-
teurs, pépiniéristes, les centres de formation de Hassi
Bounif et de Misserghine, les Instituts techniques agricoles
à savoir la station régionale de la protection des végétaux
et la Caisse régionale de mutualité agricole.  
La manifestation a été organisée par la Chambre de l’agri-
culture de la wilaya d’Oran en collaboration avec la
Direction des services agricoles et la commune de Gdyel.  

L. K.

La superficie agricole irriguée à travers la
wilaya de Tlemcen va être étendue à 50 000
hectares durant la campagne agricole 2019-
2020, a indiqué, le directeur des services
agricoles. Actuellement estimée à 32 400 ha
de terres irriguées, la DSA ambitionne d’at-
teindre l’objectif de 50 000 ha afin de pou-
voir intensifier et diversifier les cultures, a
souligné Mohamed Yacheur, lors de la célé-

bration de la Journée nationale de la vulgari-
sation agricole, organisée au niveau du parc
national de Tlemcen, implanté sur les hau-
teurs de la ville. «Pour ce faire, nous envisa-
geons d’étendre le périmètre de Maghnia en
valorisant les eaux provenant des stations de
traitement pour les utiliser dans l’irrigation
agricole et également profiter des eaux de
chott El Gharbi pour créer et développer un

périmètre agricole irrigué dans la région sud
de la wilaya», a-t-il ajouté. «Dans cette
optique, nous allons continuer à diversifier
les cultures comme nous l’avons fait pour la
campagne agricole précédente ou nous
avions développé la culture de la lentille.
Cette année, nous allons développer la cultu-
re des haricots secs», a encore rappelé le res-
ponsable du secteur. La célébration de la
Journée nationale de vulgarisation agricole a
donné lieu à une exposition des produits agri-
coles, laitiers, apicoles de la wilaya. 
L’occasion a permis, entre autres, de rassem-
bler tous les intervenants dans le monde agri-
cole notamment les institutions financières,
les coopératives agricoles, les agriculteurs,
les transformateurs de produits agricoles
ainsi que tous les instituts et tous les disposi-
tifs d’aide comme l’ANSEJ et l’ANGEM.
Cette rencontre a permis, par ailleurs, à tous
les acteurs d’exposer leurs préoccupations et
de discuter des différents programmes de
développement des diverses filières agricoles
existantes à travers la wilaya. Cette célébra-
tion a aussi donné lieu symboliquement au
lancement de la campagne nationale de
reboisement, prévue le 21 octobre prochain. 
Ainsi, les autorités locales ont planté
quelques arbres de l’espèce des sapins de
Numidie avant la grande opération de reboi-
sement qui touchera près de 200 000 arbres
décoratifs et forestiers selon les services de la
conservation des forêts. 

Tlemcen
Vers l’extension de la superficie agricole

irriguée à 50 000 hectares

Tissemsilt
Baisse de plus de 160 000
quintaux de céréales durant 
la campagne 2018-2019
La production céréalière dans la wilaya de
Tissemsilt a enregistré une baisse de 160 000
quintaux durant la campagne moisson-battage
2018-2019 par rapport à la précédente campagne,
soit un résultat de 1,3 million de quintaux de
différentes variétés céréalières, a-t-on appris du
directeur des services agricoles, Ali Fanazi. 
En marge d’une rencontre d’information organisée
à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de vulgarisation agricole, Fanazi a
souligné que la production céréalière a atteint lors
de la camapgne écoulée 2018-2019, une baisse de
plus de 160 000 quintaux par rapport à la campagne
précédente, ajoutant que le rendement a atteint 16
q/ha. Le même responsable a imputé la baisse de
production aux terres agricoles endommagées par
les incendies qui se sont déclarés depuis le début de
juin dernier touchant plus de 92 ha. A cela s’ajoute
la faible pluviométrie en avril et mai derniers,
période de remplissage des épis de blé. La quantité
produite de céréales lors de la campagne de
moisson-battage écoulée a atteint plus de 994 000 q
de blé dur, 60 000 q de blé tendre, 267 000 q
d’orge et plus de 18 000 q d’avoine sur une
superficie globale emblavée de 78 903 ha. 
Les points de stockage relevant de la Coopérative
de céréales et légume secs (CCLS) de la wilaya de
Tissemsilt ont accueilli, à ce jour, plus de 336 000
qx de céréales. Organisée par la Direction des
services agricoles en collaboration avec les
partenaires du secteur, cette rencontre a donné lieu à
des communications abordant le rôle de la chambre
agricole en activités de vulgarisation, les crédits
octroyés, les assurances sur les récoltes, les
techniques de développement des céréales et
l’appui de consultation et financier.

lechodalgerie-dz.comwww.

Commémoration du 80e anniversaire de l’exil républicain

Oran rend hommage aux réfugiés espagnols
Dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de l’exil républicain espagnol, en Algérie, 3 journées dédiées à cet évènement seront

organisées demain le 20 octobre à l’université Alger 2 et les 22 et 23 octobre à l’université Oran 2 et la médiathèque d’Oran
a-t-on appris auprès de Immaculada Jimenez Caballero, directrice de l’Institut Cervantès d’Oran.

C es journées sont organisées, selon la res-
ponsable, par l’ambassade d’Espagne à
Alger, les instituts Cervantès d’Alger et

d’Oran en collaboration avec le ministère de la
Justice espagnol, la commission du 80e anniver-
saire de l’exil républicain, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, le ministère de la Culture et l’APC
d’Oran. La fin de la guerre civile espagnole et la
défaite républicaine entraîna un important flux
migratoire du Nord vers le Sud avec l’arrivée,
dès février 1939, de milliers d’exilés espagnols
en Algérie. Ce fut la «Retirade de 1939». 
Quelque 480 000 espagnols issus de toutes les
couches sociales, politiques et économiques ont
fui l’Espagne, a indiqué notre interlocutrice, pré-
cisant que beaucoup d’entre eux sont arrivés en
Algérie à bord du Stanbrook, un navire charbon-
nier britannique et qui avait quitté le port
d’Alicante le 19 mars 1939 avec à son bord 2638
passagers à destination d’Oran. Ces derniers sont
restés en mer 22h pour enfin atterrir à bon port.
15 000 autres sont restés au port d’Alicante et
n’ont pas pu atteindre les côtes algériennes. 
La commémoration de cet évènement se veut
désormais une occasion pour rendre un homma-
ge à des milliers d’exilés qui ont été persécutés
par l’armée franquiste et avaient fui vers Oran et

d’autres villes européennes, en abandonnant tout
en Espagne, alors que certains sont morts pour la
démocratie et la liberté. Il est aussi question de
mettre en exergue et de reconnaitre les contribu-
tions de l’exil espagnol au développement et au
progrès des pays hôtes ainsi qu’à la restauration
de la démocratie en Espagne. Dans ce contexte,
une vingtaine d’experts algériens, espagnols,
français et mexicains prendront part à ces jour-
nées où plusieurs thèmes relatifs à la migration
et l’exil politique, la transition de la guerre civi-
le espagnole à l’indépendance algérienne où
l’anti franquisme en Algérie seront débattus.
Plusieurs témoignages sur l’exil espagnol répu-
blicain seront apportés à l’occasion par des his-
toriens algériens et internationaux. Le but, selon
Mme Immaculada, est de rendre un hommage à
tous ce que la «Retirada» de 1939 a représenté
pour les exilés espagnols et aussi pour les pays
qui les ont accueillis. A l’instar d’autres villes
européennes et latino-américaines, la ville
d’Oran avait été retenue, en mars dernier pour
abriter le 80e anniversaire de la Guerre civile
espagnole (17 juillet 1936-1er avril 1939). 
Un choix approuvé par le Parlement espagnol
qui avait décidé d’inclure, dans le programme de
célébration, la ville d’Oran.

L. K.

� Un guichet unique pour faciliter aux céréaliculteurs l’octroi du crédit Rfig
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Quelque 1580 foyers situés dans la nouvelle zone urbaine
de Bouhraoua, dans la périphérie de Ghardaïa, ont été rac-
cordés, jeudi, au réseau de gaz naturel. L’opération de mise
sous gaz naturel dans cette zone, qui a été effectuée en pré-
sence des autorités locales à l’occasion de la commémora-
tion du 58e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961,
a nécessité la réalisation d’un réseau de transport de plus de
15 km, d’un poste de distribution publique de gaz naturel
d’une capacité de 20 000 m3/heure et d’un réseau de distri-
bution de 57 km sur des terrains accidentés. Le projet de rac-
cordement de cette nouvelle zone d’habitat, qui constitue
l’extension naturelle du tissu urbain de Ghardaïa, a nécessi-

té un investissement public de plus 780 millions de dinars,
selon sa fiche technique.
Le raccordement de cette nouvelle zone urbaine en exten-
sion à la sortie nord de la commune de Ghardaïa au réseau
de gaz naturel a été accueilli avec une très grande «satisfac-
tion» et des youyous lancés par les femmes visiblement sou-
lagées des difficultés d’approvisionnement en gaz butane, a-
t-on constaté. Entre 1976, année de l’installation du réseau
de gaz naturel à Ghardaïa, et 1984, seuls 7500 foyers situés
dans les communes de Ghardaïa et Bounoura étaient raccor-
dés au réseau de gaz naturel, soit un taux de pénétration de
20%, selon les statistiques de la wilaya.

En 2019, le taux de raccordement est passé à 78% avec plus
de 83 059 abonnés répartis sur les 13 communes de la
wilaya, y compris les zones rurales. La wilaya de Ghardaïa
dispose d’un réseau de distribution de gaz estimé à plus de
1733 km linéaires et 16 postes de distribution de gaz natu-
rel. Elle totalise aussi 138 918 abonnés au réseau électrique
et dispose de 5938 km linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), de 3068 postes transformateurs,
selon les statistiques de cette entreprise arrêtée en mai 2019.
Ce qui donne lieu à un taux d’électrification de 98,76% et un
taux de pénétration de Gaz naturel de 75,66%.

Hadj M.

Afin de promouvoir ses prestations postales
et monétaires et de garantir bien plus d’ai-
sance à ses clients en matière de confort et
de repos au sein de ses agences postales,
Algérie Poste vient de lancer des travaux de
réhabilitation de deux de ses plus impor-
tantes agences postales du centre-ville de
Béchar et du quartier Salam.
Les travaux engagés devraient en effet per-
mettre une extension, devenue nécessaire, de
ses bureaux de poste et de leur équipement.
C’est ainsi que le personnel des ces agences
en cours de réhabilitation a été transféré vers
d’autres bureaux de poste de la ville. Selon
certains observateurs et clients d’Algérie
Poste et compte tenu de ces travaux qui ris-
queraient de durer, le moment semble avoir
été mal choisi pour de telles opérations et
en pareille circonstance, à savoir la rentrée
sociale et scolaire. En outre, les autres
bureaux de poste se retrouvent ainsi souvent

débordés par une clientèle dont les agences
sont actuellement fermées et les distributeurs
de billets de banque également hors service.
A cela viennent s’ajouter certaines pannes
répétées des autres distributeurs automa-
tiques GAB. Il faudrait rappeler que ces
appareils sont énormément briqués par les
clients, notamment les week-ends. Malgré la
stratégie d’amélioration des prestations de
service mise en place par cette importante
structure, il n’en demeure pas moins qu’elle
ne devrait pas être source de soucis supplé-
mentaires pour ses clients.
La période estivale serait bien plus adaptée
pour entreprendre de telles opérations,
puisque Béchar se vide de ses habitants en
pareille occasion. En outre, une surveillan-
ce et une alimentation en billets de banque
des GAB s’avèrent bien plus qu’indispen-
sables, puisque ces appareils demeurent, en
fait, très sollicité.

Ghardaïa
1580 foyers raccordés au réseau du gaz naturel

Béchar
Algérie Poste

rénove ses structures

Ouargla

La ligne ferroviaire Touggourt-Alger, un nouvel
acquis pour renforcer le transport dans le Sud

L’entrée en service de la nouvelle desserte ferroviaire reliant Touggourt (Ouargla) à Alger constitue un nouvel acquis
pour le renforcement du réseau ferroviaire et la promotion des prestations de transport dans le Sud. 

C ette nouvelle liaison, dont le voyage
inaugural s’est déroulé dimanche der-
nier depuis Touggourt, a été favora-

blement accueillie par les citoyens qui n’ont
pas manqué, dans leurs appréciations expri-
mées peu avant le démarrage du train, de
valoriser l’ouverture de cette nouvelle ligne
ferroviaire tant attendue et sollicitée par la
population locale. Fethi, jeune ingénieur-
mécanicien, a indiqué que «l’ouverture de
cette ligne va contribuer à l’atténuation des
problèmes de transport rencontrés par les
citoyens de cette région, notamment ceux
désirant rallier Alger pour divers motifs».
«Des patients, ainsi que des enseignants et
étudiants se rendant régulièrement à Alger ont
exprimé une large satisfaction quant à l’inau-
guration de cette ligne leur épargnant l’incon-
fort des voyages à bord de nombreux bus et
taxis», a-t-il ajouté. Abondant dans le même
sens, Leïla (fonctionnaire) a estimé que ce
nouveau train est «une valeur ajoutée dans les
prestations à même de concourir au dévelop-
pement socioéconomique de la région, en
plus d’offrir davantage de confort de voyage
aux usagers». Entre autres avantages énumé-
rés, Leïla estime que le billet de voyage sur ce
train est «très raisonnable comparativement à
ceux pratiqués par le transport aérien qui
demeure  hors de portée des différentes caté-
gories de la société». De nombreux citoyens
ont été unanimes à mettre en valeur cet acquis
de transport ferroviaire pour Touggourt qui,
ont-ils confié, offre des conditions confor-
tables le long du trajet à travers les différentes
régions traversées dans leur voyage vers

Alger ou l’une des villes sur l’itinéraire». 
Ces citoyens ont, par ailleurs, appelé à la
conscience et le civisme des passagers pour la
préservation de ce moyen de transport afin
d’assurer sa durabilité, surtout dans ces
régions aux rudes conditions climatiques. 

- Un train aux nombreux
avantages pour le passager 

Ce train, roulant à une vitesse atteignant les
120 km/h et permettant un voyage dans de
bonnes conditions, est doté de voitures répon-
dant aux normes de sécurité, de qualité et de
confort. D’une capacité de 280 sièges, en pre-
mière et seconde classes, ce train, produit de
l’industrie algérienne au niveau des ateliers
de la Société nationale des transports ferro-
viaires de Sidi Bel-Abbès, est également
équipé d’un wagon-restaurant et de voitures
couchettes mises à la disposition des passa-
gers effectuant de longs trajets de plus de 400
km, a expliqué le directeur des transports de
la wilaya de Ouargla, Tewfik Djeddi. Ce der-
nier s’est, à cette occasion, félicité de l’entrée
en exploitation de ce train qui vient consoli-
der les autres moyens de transport, dont le
projet de tramway de Ouargla, accordés à la
région dans le cadre des efforts de moderni-
sation du secteur des transports. Le directeur
de la gare routière de Touggourt, Lotfi Hadj
Saïd, a fait part, de son côté, d’un éventuel
accroissement du programme de voyages, en
cas de forte affluence des passagers sur cette
ligne. La nouvelle ligne, devant relier

Touggourt à Alger selon un programme de
trois voyages hebdomadaires, les dimanche,
mardi et jeudi, prévoit des arrêts notamment à
Djamâa, El Meghaïer, Biskra, Aïn Touta,
M’sila, Bordj Bou-Arréridj, Bouira,
Boumerdès avant d’atteindre la gare Agha
(Alger). Cette nouvelle desserte vient égale-
ment renforcer les services de transport ferro-

viaire assurés, depuis septembre 2018, par le
train-rapide Coradia reliant, en aller-retour,
Touggourt à Constantine. Une liaison qui se
faisait au début avec trois voyages hebdoma-
daires et devenu tout récemment quasi-quoti-
dienne (excepté le vendredi, jour de mainte-
nance). 

Kadiro Frih

Annonce

L’Echo d’Algérie : 20/10/2019
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Empreintes digitales et smartphone : 
Samsung conseille de tout effacer
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Google explique pour ses Pixel 4 ne sont
pas compatibles 5G

Caviar lance un iPhone 11 Pro édition Steve
Jobs à 6000 dollars

Avec les très nombreuses rumeurs
autour du Pixel 4, on avait, notamment,
pu lire que le géant de Mountain View
aurait pu vouloir proposer une variante
compatible 5G de son smartphone.
Finalement, la firme américaine
l’explique. Parmi les nombreuses
rumeurs concernant les smartphones
Google Pixel de cette année, il y avait
la possibilité de voir arriver un modèle
compatible 5G. Malheureusement, à la
fin de l’annonce des Pixel 4 et Pixel 4
XL, point de 5G. La technologie ne fut
même pas mentionnée une seule fois.
Rapidement, la presse spécialisée a
voulu savoir pourquoi et connaître la
position de Google par rapport à cette
technologie. Il s’avère que le géant
américain a une très bonne raison pour

justifier sa décision. Interrogé par
PCMag, le vice-Président de la
direction produit de Google, Brian
Rakowski, déclarait la chose suivante :
«On y arrivera, c’est certain, mais
aujourd’hui, ce n’est pas encore le bon
moment pour acheter un smartphone
5G. Tant du point de vue du
déploiement -la couverture n’est pas
encore suffisamment élargie pour que
le plus grand nombre puisse en
profiter- que du point de vue du
matériel et du téléphone en lui-même 
-c’est encore extrêmement énergivore
(et) immature.» Cela étant dit, il ne
faudrait évidemment pas y voir le signe
que Google n’adoptera jamais cette
technologie. Brian Rakowski ajoutait :
«Il y a encore beaucoup de travail à

accomplir. Nous suivons tout cela de
très près et nous proposerons un
téléphone quand nous serons
convaincus que le moment est venu
pour les utilisateurs, mais pour l’heure,
ce n’est pas le cas.» Une position qui
n’est pas sans rappeler celle d’Apple.
La firme de Cupertino avait en effet
décidé de retarder le lancement de ses
iPhone 5G. Aux dernières nouvelles,
celui-ci pourrait avoir lieu dès l’année
prochaine, en 2020. La décision de
Google est en tout cas tout à fait
compréhensible, et pour être honnête,
mieux vaudrait avoir un smartphone 5G
qui ne voie pas sa batterie fondre
comme neige au Soleil uniquement à
cause de la 5G, justement

iPhone 11 pro caviar 1 Si
l’iPhone 11 Pro vous
intéresse, mais qu’il n’est
pas assez cher à votre
gout, Caviar pourrait
répondre à vos attentes
avec un terminal facturé
6000 $. La marque Russe
Caviar est habituée des
smartphones luxueux
déclinés en versions
bling-bling intégrant
métaux et pierres
précieuses. Et cette fois la
société reste dans une
approche sobre de
l’iPhone 11 Pro d’Apple.
Moins tape-à-l’oeil que la
version recouverte

presque intégralement de
diamants, la version Steve
Jobs s’adresse davantage
aux fans de la marque et
de l’emblématique ancien
directeur et fondateur du
groupe. Il s’agit d’un
iPhone 11 Pro recouvert
de titane pur, avec une
personnalisation assez
spéciale au dos. On peut
ainsi y trouver la
signature de Steve Jobs,
gravée dans la coque.
Mieux encore, Caviar
annonce qu’un petit bout
du pull à col roulé
emblématique de Steve
Jobs a été intégré au

coeur du logo Apple, dans
de la résine. La marque ne
s’étend pas plus que cela
sur le sujet et n’avance
aucun certificat
permettant d’affirmer
qu’il s’agit bien d’un des
pulls de Steve Jobs. Le
prix de départ du terminal
est de 6290 $ pour la
version 64 Go, il faudra
compter 7450 dollars pour
l’iPhone 11 Pro Max 512
Go, soit des tarifs
relativement accessibles si
l’on compare les autres
produits au catalogue du
fabricant russe...

Une faille est apparue, permettant de contourner
le système, pourtant «révolutionnaire» de
reconnaissance digitale, sur le modèle S10. 
Avis aux détenteurs d’un téléphone Samsung, 
il est recommandé d’effacer toutes les empreintes
digitales enregistrées à l’intérieur en attendant
une mise à jour. En début de semaine, une
Britannique a expliqué au quotidien The Sun que
son smartphone Samsung S10 pouvait être
débloqué avec un doigt qu’elle n’avait pas
enregistré, puis par quelqu’un d’autre, en
utilisant simplement une protection d’écran,
achetée 2,70 £ (un peu plus de 3 €) sur Internet.
Lisa a réitéré l’expérience sur le téléphone de sa
sœur, parvenant là encore à détourner la
reconnaissance d’empreinte. Après avoir
conseillé de n’utiliser que des accessoires
recommandés par sa marque, la firme sud-
coréenne a reconnu que certaines protections

d’écran en silicone pouvaient perturber les
capteurs d’empreintes. Ces protections
laisseraient passer un faible intervalle d’air, ce
qui gênerait le balayage. Numéro un mondial sur
le marché du smartphone, Samsung avait
pourtant présenté son nouveau capteur comme
«infaillible» de manière «révolutionnaire».
«Lorsque vous placez votre pouce sur l’écran, le
capteur envoie une impulsion par ultrason pour
détecter les reliefs en trois dimensions de votre
empreinte rapidement et précisément afin de
vous reconnaître», expliquait le groupe lors de la
présentation de son appareil. La firme a lancé
une mise à jour rectificative, qui devrait être
disponible en milieu de semaine prochaine. 
En attendant, elle conseille aux utilisateurs des
smartphones Galaxy Note10, 10 + et Galaxy S10,
S10 +, et S10 5G, d’«effacer tous les empreintes
digitales existantes».

Utiliser un appareil Apple comme
écran secondaire n’est pas chose
nouvelle. Il existe depuis longtemps
maintenant des applications tierces
pour ce faire. Avec macOS Catalina,
Apple lançait Sidecar. Et cela ne
semble pas signer la fin de ces
applications. Explication. Avec la
nouvelle mise à jour majeure du
système d’exploitation macOS,
Apple introduisait une nouvelle
fonctionnalité baptisée Sidecar. Au
cas où vous ne le sauriez pas, cette
fonctionnalité native permet aux
utilisateurs de macOS d’utiliser leur
iPad comme écran secondaire.
Autrement dit, si vous avez besoin
d’un second écran rapidement, c’est
désormais la fonction à utiliser.
D’autant que son utilisation est très
simple et intuitive. Certains y
voyaient là d’ailleurs la mort

annoncée des applications tierces
qui proposent de faire cela. Ce n’est
pas (encore) le cas. Le concept d’un
Mac qui fait aussi office d’écran
secondaire n’est pas nouveau, Luna
Display propose justement cette
fonctionnalité depuis longtemps
maintenant. Avec le lancement
officiel de Sidecar, on aurait pu
penser que l’application de Luna
Display deviendrait totalement
obsolète. Il n’en est finalement rien.
En effet, l’entreprise va aujourd’hui
un cran plus loin en introduisant un
nouveau Mode Mac-to-Mac. Celui-
ci permet aux utilisateurs de
transformer un ordinateur Mac
existant en un écran secondaire.
Selon Luna Display, «notre tout
nouveau Mode Mac-to-Mac vous
permet d’utiliser n’importe quel
Mac comme écran secondaire. Vous

pouvez enfin redonner une utilité à
vos vieux Mac qui trainent dans la
maison ! Adieu les appareils qui ne
servent plus à rien. Les
combinaisons sont pratiquement
sans fin.» Cela étant dit, pour
profiter de cette nouvelle
fonctionnalité, il vous faudra
acheter le dongle obligatoire Celui-
ci est disponible avec une
connectique USB-C ou un Mini
DisplayPort et il est vendu au tarif
de 70 $. Il faut aussi noter que tous
les Mac ne sont malheureusement
pas compatibles et que l’ordinateur
utilisé comme écran secondaire doit
tourner sous macOS 10.8 Mountain
Lion ou plus récent. Si les
conditions sont réunies, cependant,
vous pourrez effectivement profiter
de ces machines comme écran
secondaire.

Un bogue expose 
les appareils sous Linux 
à des attaques via Wi-Fi

Une vulnérabilité permet de déclencher un débordement de
tampon dans les puces Wi-Fi Realtek, sans intervention de
l’utilisateur. Aucun système informatique n’est inviolable. 
Le chercheur en sécurité Nico Waisman a découvert une
vulnérabilité potentiellement grave sous Linux qui rend
possible aux appareils proches d’utiliser les signaux Wi-Fi
pour compromettre ou faire planter des machines non
patchées. La faille se trouve dans le pilote RTLWIFI qui est
intégré aux puces Wi-Fi Realtek sous Linux. Celle-ci permet
de déclencher un dépassement de tampon (buffer overflow)
dans le noyau Linux lorsque la puce Wi-Fi se trouve dans un
rayon proche d’un appareil permettant d’effectuer l’attaque.
La faille est présente depuis le noyau Linux 3.10.1, lancé en
2013. Suivie sous la référence CVE-2019-17666 auprès de la
National Vulnerability Database, elle s’est déjà vue proposée
une solution. Ne requérant pas d’intervention de l’utilisateur,
le bogue ne fonctionne que sur les puces Realtek et si le Wi-Fi
est activé. À distance relativement proche, un appareil peut
simplement ajouter des informations spécifiques au
fournisseur aux balises Wi-Fi, ce qui déclenche un
dépassement de tampon du noyau. La faille vient d’une
fonction d’économie d’énergie intitulée Notice of Absence
(avis d’absence) implémentée dans le standard Wi-Fi Direct
qui permet à deux appareils de se connecter en Wi-Fi sans
nécessité un point d’accès. Mercredi, des développeurs ont
d’ores et déjà proposés un correctif comme le signal Ars
Technica. Celui-ci devrait être implémenté dans le noyau du
système d’exploitation dans les semaines à venir, avant d’être
appliqué dans les différentes distributions Linux. Nico
Waisma, qui a découvert le bogue, n’a pas encore pu établir de
«preuve de concept» permettant d’exploiter la vulnérabilité
concernée. Selon lui, la faille devrait cependant pouvoir l’être,
sur le papier en tout cas. Pour de plus amples détails, on peut
consulter son fil Twitter sur le sujet.

Luna Display dévoile son Mode Mac-to-Mac
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Le sucre sous forme solide présente 
plus de risques pour la santé

D’après des nutritionnistes, les boissons sucrées
ouvrent plus l’appétit que le sucre sous forme
solide, en influant ainsi sur le métabolisme et le
développement de l’obésité.
Une équipe de chercheurs de l’université
d’Aberdeen au Royaume-Uni et de l’académie
chinoise des Sciences de Pékin a confirmé que les
boissons sucrées influaient plus sur le
métabolisme que le sucre sous forme solide.
D’après une étude publiée dans la revue
Métabolisme Moléculaire, les nutritionnistes ont
donné pendant deux mois à des souris une dose
supplémentaire de sucre, en plus de leur régime
habituel. Ils ont expliqué qu’ils voulaient
déterminer si l’impact calorique du sucre variait
selon le mode d’ingestion, c’est-à-dire sous forme

liquide ou solide. Ainsi, les résultats de
l’expérience ont montré que les souris qui avaient
bu des boissons sucrées avaient pris du poids 
et que leur masse graisseuse avait augmenté. 
En outre, les nutritionnistes ont constaté que ce
groupe d’animaux consommait chaque jour plus
de calories que l’autre et qu’ils étaient devenus
beaucoup plus résistants aux effets métaboliques
régulateurs de l’insuline.Pourtant, les souris qui
avaient mangé du sucre sous forme solide n’ont
pas pris de poids. Les spécialistes ont ainsi révélé
que le sucre sous forme liquide ouvrait l’appétit.
Selon les nutritionnistes, l’expérience a confirmé
le rôle significatif des boissons sucrées dans le
développement de l’obésité et de la résistance 
à l’insuline.

La respiration de la lune, la technique
magique pour vaincre l’insomnie

Des scientifiques dévoilent 
un nouveau facteur capable

d’affecter la longévité

Des scientifiques américains ont publié les résultats d’une étude
selon laquelle l’excès d’activité neuronale du cerveau joue un
rôle dans le vieillissement et réduit la longévité humaine. Leurs
recherches ont déterminé que la protéine REST permettait de
supprimer cet excès. Des scientifiques de la Harvard Medical
School aux États-Unis ont découvert que l’excès d’activité
neuronale du cerveau, associé à des troubles allant de la démence
à l’épilepsie, joue un rôle dans le vieillissement et contribue ainsi
à réduire la longévité. C’est ce qu’indique un communiqué de
presse sur EurekAlert. Les chercheurs ont analysé les gènes dans
le tissu cérébral de personnes décédées à un âge compris entre 60
et 100 ans. Il s’est avéré que les personnes très âgées avaient une
activité des gènes associée à une excitation nerveuse plus faible
que celles décédées entre 60 et 80 ans.
Des expériences supplémentaires sur des souris génétiquement
modifiées, ainsi que l’analyse du tissu cérébral de ceux qui ont
vécu plus de 100 ans, ont démontré une causalité entre les
changements de l’excitation nerveuse et la longévité. Les
scientifiques ont ainsi révélé que le rôle clé appartenait à la
protéine REST, qui supprime l’activité excessive des neurones.
Le blocage de cette protéine augmente le risque de décès
prématuré. Les centenaires disposaient ainsi significativement
plus de REST dans les noyaux de leurs cellules cérébrales que les
personnes décédées à un âge situé entre 70 et 80 ans.

La lutte contre la
tuberculose semble porter
ses fruits. Les derniers
chiffres publiés par
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)
révèlent une baisse du
nombre de nouveaux cas
et de décès dans le monde.
Malgré un fossé toujours
important entre pays
riches et pauvres et la
résistance aux traitements.
Le dépistage de la
tuberculose s’est
nettement amélioré. 
Ce qui explique en grande
partie les données

encourageantes diffusées
par l’OMS ce 18 octobre.
Ainsi, 7 millions de
personnes ont été
diagnostiquées en 2018 et
traitées, contre 6,4
millions l’année
précédente. Mais surtout,
le nombre de décès
associés a sensiblement
diminué, passant de 1,6
million en 2017 à 1,5
million l’an passé.
Reste que les pays pauvres
paient encore un lourd
tribut à la maladie. Dans
de nombreux pays, la
moitié des enfants

concernés n’a pas accès au
traitement. Et seulement
un quart des moins de 5
ans dont les proches sont
malades reçoivent un
traitement préventif. Autre
bémol dans le constat
d’amélioration, la
résistance aux traitements.
En 2018, environ un demi-
million de nouveaux cas
de tuberculose résistante
aux médicaments a été
déclaré. Et seulement un
tiers de ces patients a été
pris en charge pour
contourner la résistance de
la première ligne.

Animée par Dr Neïla M.

Et s’il suffisait d’apprendre à respirer
différemment pour s’endormir plus
facilement ? Dans son ouvrage Kaizen
: The Japanese Method for
Transforming Habits, One Small Step
at a Time, l’autrice Sarah Harvey
préconise la respiration alternée pour
(re)trouver le sommeil. Vous êtes
épuisée et pourtant, chaque soir, au
moment de vous coucher, c’est la
même histoire : vous tournez en rond si
longtemps que vous auriez eu le temps
de boucler ce dossier si important sur
lequel vous avez bien du mal à bosser
la journée. Vous cogitez, explorez
chaque recoin de votre matelas et de
votre plafond, bref, vous faites tout
sauf dormir et vous commencez

sérieusement à vous sentir fatiguée
d’être constamment fatiguée. 
Un problème dont s’est emparée
l’autrice Sarah Harvey, dans son
ouvrage Kaizen: The Japanese Method
for Transforming Habits, One Small
Step at a Time. Le kaizen, c’est une
philosophie japonaise qui -entre autres-
nous apprend tout en douceur à nous
débarrasser, une à une, de nos
mauvaises habitudes. Dont, par
exemple, la difficulté à trouver le
sommeil. Si de nombreuses méthodes
pour vaincre l’insomnie existent - et
fonctionnent plus ou moins bien selon
les personnes -Sarah Harvey préconise
d’adopter une technique de respiration
bien spécifique, inspirée du yoga et

connue sous les noms de respiration de
la lune et Chandra Bhedana.

Comment ça marche ?

Dans votre lit, placez-vous de façon
confortable, dans une position dans
laquelle vous avez l’habitude vous
endormir. Fermez vos yeux et efforcez-
vous de sentir le poids de vos
paupières. Avec votre pouce, bouchez
votre narine droite et inspirez
profondément avec votre narine
gauche. Marquez une légère pause de
quelques petites secondes, débouchez
votre narine droite, bouchez votre
narine gauche et expirez doucement
par votre narine droite. Continuez
l’exercice plusieurs minutes : votre
respiration est plus lente, votre corps se
relaxe et le sommeil vous emporte
progressivement.
Vous pouvez également alterner votre
respiration : commencez par inspirer de
la narine gauche et expirer par la
narine droite, puis inspirez de la narine
droite et expirez de la narine gauche.
Une pratique inspirée elle aussi du
yoga, connue sous le nom de Nadi
Shodhana ou respiration alternée, ultra-
simple à réaliser. Si cette technique
peut être utilisée pour trouver le
sommeil, elle s’avère également très
efficace pour se détendre en cas de
petit -et gros- stress du quotidien. Dans
l’idéal, asseyez-vous en lotus  ou en
tailleur si vous n’êtes pas une habituée
de la méditation- et commencez la
respiration de la lune, les yeux fermés.
Là encore, votre respiration devient de
plus en plus lente et profonde, vos
muscles se détendent et votre ventre se
dénoue. Un rituel simple et efficace
pour se calmer en cas de stress... mais
aussi retrouver le sommeil.
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Enseignement religieux

Une pratique séculaire
dans les ksour et Oasis de Ghardaïa
L’enseignement religieux, notamment, la mémorisation des versets sacrés du Coran pour les enfants est une pratique séculaire

dans les Ksour et Oasis de la région de Ghardaïa. Chaque mosquée édifiée dans les différents quartiers 
de la wilaya, une grande salle, appelée «Mahadra» (Aazem ou Akarbiche en tamazight), annexée pour initier la pratique religieuse

et apprendre les versets du coran aux enfants de bas âge souvent à partir de 4 ans.

«L e passage inéluctable par les
classes coraniques pour les enfants
de bas âge est une pratique

ancestrale qui se perpétue de génération à
génération afin d’initier l’enfant à l’islam», a
indiqué Ami Bakir, notable de Ghardaïa «Quel
que soit notre âge, nous gardons dans un coin
de notre mémoire le souvenir de notre premier
séjour dans une classe coranique», a fait
rappeler le même notable. Convaincu que la
mémorisation des versets du Coran,
l’apprentissage et le perfectionnement de la
pratique des préceptes de l’Islam constituent
les éléments de base pour l’éducation
religieuse et le développement de l’identité et
de la personnalité de leur enfant, les parents
incitent leur progéniture à fréquenter les
classes coraniques. Quelque 10 135 élèves
dont 6555 fillettes bénéficient actuellement de
cet enseignement dans près de 600 classes
coraniques dont 225 du rite Ibadite et 32
zaouïas situées pour la plupart dans les Oasis
de Metlili et El Ménéa, indiquent les
statistiques de la Direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya. 
Ces classes agrées pour la plupart par la
direction du secteur, dispensent sous la
conduite d’un enseignant ou Taleb, des cours
d’apprentissage et de récitation des sourates
divines construit sur une pédagogie basée
essentiellement sur la capacité mnémonique
de l’enfant. Assis à même au sol sur une
nappe en demi-cercle, les garçons d’un côté,
les filles de l’autre, ayant pour ardoise une
planche en bois rectangulaire avec une

poignée triangulaire à l’une des extrémité,
polie et lissée avec des galets dénommée
«Lowha» ainsi qu’un stylet en roseau taillé et
un encrier, ces bambins calligraphiant sur leur
planchette des versets coraniques dictés par
leur maître. Cet enseignement à l’état
traditionnel connaît ces dernières années une
modernité par l’introduction d’ardoise blanche
«magique» qui permet à l’enfant d’écrire avec
un stylo feutre les versets du coran et une fois
mémorisés, l’enfant efface à l’aide d’une
brosse pour réécrire une deuxième. 
«C’est plus pratique et nous évite de salir nos
habits», a souligné un enfant qui a achever de
psalmodier les versets du coran. Ce nombre
d’enfants poursuivant l’apprentissage du coran
dans ces classées est élastique notamment
avec le retour des natifs de la région durant la
période des vacances dans la wilaya, a
expliqué le directeur des affaires religieuses et
des wakfs, Haj Mohamed Emir Abdelkader.
Le grand intérêt accordé par la population
locale à ce type d’enseignement a poussé les
pouvoirs publics à organiser annuellement un
colloque sur l’enseignement coranique à
Ghardaïa, dont la quatrième édition se
déroulera les 20 et 21 octobre courant.
S’agissant des structures religieuses, la wilaya
de Ghardaïa compte quelque 270 mosquées
opérationnelles, dont 130 (102 rite malikite et
28 ibadite), de grandes mosquées ou on
célèbre la grande prière de vendredi , 32
zaouïas et quelque 600 classes coraniques qui
peuvent accueillir plus de 70 000 élèves. 
Deux instituts islamiques de rite Ibadite situés

à El Guerrara et Ghardaïa d’une importance
mondiale constituent également des lieux de
propagation des préceptes de la religion
islamique, signale-t-on.  Une partie de ces
infrastructures de culte est considérée comme

patrimoine culturel mondial, notamment, les
mosquées situées dans les différents ksour de la
vallée du M’zab classée, elle aussi, patrimoine
mondial depuis 1982 par l’Unesco.

Benadel M.

Le musée du Louvre célèbre les 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci avec une grande rétrospective consacrée à l’ensemble
de la carrière de l’artiste italien du 24 octobre 2019 au 24
février 2020 et présentée à la presse ce vendredi. L’exposition
entend montrer combien Léonard de Vinci «a placé la peinture
au-dessus de toute activité, et la manière dont son enquête sur
le monde qu’il l’appelait ‘science de la peinture’, fut l’instru-
ment d’un art, dont l’ambition n’était autre que de donner la vie
à ses tableaux», a indiqué le musée lors du vernissage presse de
l’exposition ce vendredi.  
Si la célèbre Joconde, qui fait partie des collections perma-
nentes du musée du Louvre, restera à son emplacement habi-

tuel, les quatre autres tableaux et les 22 dessins que possède le
musée français seront mis à l’honneur parmi 140 oeuvres que
compte cette rétrospective. Seront présentées des peintures,
dessins, manuscrits, sculptures et objets d’art issues des plus
prestigieuses institutions européennes et américaines : la Royal
Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres,
la Pinacothèque vaticane, la Bibliothèque Ambrosienne de
Milan, la Galleria Nazionale de Parme, les Gallerie
dell’Accademia de Venise, le Metropolitan Museum de New
York, l’Institut de France, etc. 
Aboutissement de plus de dix années d’un travail ayant vu
notamment l’examen scientifique renouvelé des tableaux du

Louvre et la restauration de trois d’entre eux (la Sainte Anne, la
Belle Ferronnière et le Saint Jean Baptiste), l’exposition entend
également clarifier la biographie de Léonard «sur la base d’une
reprise de l’ensemble de la documentation historique et rompt
avec l’approche canonique de la vie du maître florentin selon
six périodes chronologiques rythmées par ses déplacements
géographiques, en faveur de quelques clés qui en ouvrent l’uni-
vers», a souligné le musée.   Léonard de Vinci est né à Vinci,
près de Florence, en 1452 et mort en France, dans la ville
d’Amboise le 2 mai 1519. Il est une véritable «icône» de la
peinture européenne et l’une des plus hautes figures de la
Renaissance italienne.

La waâda «El Djouza», organisée dans la commune de Sidi El
Abed (Tissemsilt) a drainé, vendredi, au premier jour de son
déroulement, de nombreux citoyens qui sont venus pour décou-
vrir le patrimoine culturel de cette région. Cette fête traditionnel-
le, mise sur pied par les notables du village d’El Djouza, en col-
laboration avec les autorités de la daïra de Ammari, a drainé une
grande foule, venue de différentes régions de la wilaya et des
wilayas de Tiaret, Chlef, Aïn Defla et Djelfa. Cette waâda est
organisée à la gloire de Sidi Rabah, un érudit et un sage qui a

œuvré pour la consolidation des liens entre les différents douars
et à régler les conflits nés entre les familles. Cette fête tradition-
nelle constitue une occasion de rencontres, de retrouvailles et de
réconciliation entre les familles et les personnes. Elle est égale-
ment une opportunité de ressourcement spirituel et religieux par
le biais des halqa et prêches donnés par les hommes de culte de
la région. La waâda de deux jours sera marquée par des jeux de
fantasia, de courses hippiques et par des expositions-vente de
produits d’artisanat ainsi que des spectacles folkloriques.  

L’Association des musées chinois a déclaré, vendredi, que les
musées de la Chine avaient accueilli un total de 1,1 milliard de
visiteurs l’année dernière, avec une croissance stable du nombre
de jeunes visiteurs.  La politique d’admission gratuite des musées
chinois a généré un énorme flux de visiteurs, a déclaré Huang

Chen, directeur du comité d’éducation sociale de l’association,
lors d’une réunion annuelle à Xi’an, dans la province du Shaanxi
(nord-ouest). Une plate-forme d’éducation publique de muséolo-
gie a été lancée pour mieux servir les visiteurs de musées en
Chine, a déclaré Huang. 

France
Le musée du Louvre célèbre les 500 ans 

de la mort de Léonard de Vinci

Tissemsilt
La waâda «El Djouza»

draine un public nombreux

Cercle Frantz-Fanon de Riadh-
El Feth - El Madania - Alger  

Jusqu’au 30 octobre :
Exposition de peinture
«Vécu au gré du pinceau»,
de l’artiste Malika Laliam.
Basilique Notre-Dame
d’Afrique - Bologhine  -
Alger 
Jusqu’au 2 novembre : 
De 11h à 12h30 et de 15h à

17h30 : Exposition :
«La Bible, patrimoine de

l’humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de

l’Unesco, s’installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes de

la Bible d’un point de vue culturel, historique et littéraire.
Dar Abdeltif - El Hamma - Alger  
Jusqu’au 24 octobre : Exposition collective avec des
œuvres des artistes Nadia Spahis, Arezki Larbi,
Nourredine Benhamed, Khadija Seddiki, Liess Vergès et
Tarik Mesli.
Galerie d’art Le Paon - Centre des arts de Riadh El
Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition «Convergence» de
l’artiste Mohamed Krour

Chine
Les musées chinois ont reçu 1,1 milliard de visiteurs en 2018
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L’invasion turque du Nord de la Syrie

Le grand rêve des Kurdes
Ce rêve millénaire semblait être sur le point de se réaliser à l’issue de la Premièe Guerre mondiale,

le traité de Sèvres ayant reconnu aux Kurdes le droit de se constituer en nation indépendante.

� Trump s’entretient avec Erdogan au sujet du cessez-le-feu en Syrie Iran
Les ministres
des AE iranien et turc
discutent des derniers
développements en Syrie
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif,
s’est entretenu au téléphone avec son
homologue turc Mevlut Cavusoglu sur
les derniers développements en Syrie, a
rapporté l’agence de presse officielle
iranienne IRNA. Lors de leur entretien
téléphonique, Zarif et Cavusoglu ont
évoqué la situation actuelle dans le Nord
de la Syrie à la suite de l’acceptation par
la Turquie de cesser provisoirement ses
opérations contre les militants kurdes.
Jeudi, Zarif a également discuté par
téléphone des derniers développements
régionaux dans le nord de la Syrie avec
les ministres des Affaires étrangères
russe, irakien et syrien.
Aucun détail n’a été donné sur les
discussions entre le ministre des Affaires
étrangères iranien et ses homologues
étrangers à propos de la Syrie.
A la suite du récent retrait des Etats-
Unis du nord de la Syrie, l’armée turque
a lancé le 9 octobre une opération contre
les combattants kurdes, que la Turquie
considère comme des «terroristes», dans
le nord de la Syrie.  Jeudi, la Turquie a
accepté un cessez-le-feu de cinq jours
dans le nord-est de la Syrie pour
permettre le retrait des forces kurdes.

M ais la révolution kémaliste éclata,
et le traité ne fut pas appliqué.
Celui de Lausanne ne mentionna

plus la création d’un Kurdistan. Le rêve
s’écroula et, en même temps, la révolte
s’alluma. Les années entre les deux guerres
furent jalonnées de bains de sang. Profitant
de la Seconde Guerre mondiale, les Kurdes
d’Irak se soulevèrent sous la direction de
Moullah Moustafa Barzani. Vaincus à la
suite de l’intervention britannique, les
dirigeants de l’insurrection rejoindront leurs
frères d’Iran, qui en 1945 avaient réussi 
à ériger leur fameuse «République de
Mehabad» dans le Nord-Est persan.
Cependant, l’effondrement du nouvel Etat
amena Barzani et quelque cinq cents de ses
partisans à chercher asile en Union
soviétique. Ceux-ci sont rentrés en Irak en
octobre dernier après le renversement du
régime monarchiste qui les avait condamnés
à mort par contumace. Il faut dire que l’ Irak
a ouvert aux nationalistes kurdes des
perspectives inespérées. La nouvelle
Constitution leur reconnaît des droits
nationaux au sein de l’entité irakienne. 

Le Parti démocratique unifié kurde de
Moustafa Barzani poursuit ses activités au
grand jour. Les autorités ont constitué une
commission de savants kurdes pour rédiger
une histoire de leur peuple, qui sera
enseignée dans tous les établissements
scolaires, y compris les écoles purement
arabes. Fait unique dans les annales de
l’Etat irakien, des lycées et une université
kurdes seront créés sous peu. Un système
d’autonomie administrative est enfin en voie
d’installation dans le Kurdistan irakien.

Cet état de choses n’est pas pour
rassurer la Turquie et l’Iran,
qui pratiquent, à des degrés

différents, une politique
assimilationniste à l’égard 

de leurs minorités

La jeune République kémaliste a voulu faire
des Kurdes des «Turcs authentiques» en leur
interdisant l’usage de leur langue et le port
de leur costume national. Pour Ankara, les

habitants de l’ancien Kurdistan sont des
«Turcs montagnards» dont les particularités
n’ont aucun rapport avec un groupe ethnique
déterminé. En laïcisant l’Etat, Atatürk avait
d’autre part fermé les écoles kurdes
subventionnées par les associations
religieuses. Cette politique suscita plusieurs
rébellions, dont la plus violente fut sans
conteste celle de mars 1925. Les autorités
turques sévirent vigoureusement. Plusieurs
dizaines de villages furent détruits au cours
de violents engagements et, à en croire 
les milieux kurdes nationalistes, quelque
500 000 personnes furent tuées ou
déportées. En Iran, à quelques exceptions
près, la situation des Kurdes n’est pas bien
différente. Ces derniers sont considérés
comme faisant partie de la nation persane, 
et sont traités comme tels. Mais l’expérience
de Mehabad demeure vivace dans le
souvenir des nationalistes, qui ne
désespèrent pas d’obtenir du gouvernement
certaines concessions.

Des frontières perméables

Dans de telles conditions on comprend
aisément les appréhensions de Téhéran et
d’Ankara devant l’évolution du problème
kurde et Irak. Il est notoire que les frontières
qui séparent les divers tronçons du Kurdistan
sont perméables. Les mots d’ordre, les tracts
et les armes circulent quasi librement. 
L’Iran et la Turquie avaient conclu, dès 1934,
un accord pour lutter en commun contre la
subversion. En 1937 l’accord se transforma
en un pacte, le pacte de Saadabad, auquel
adhérèrent l’Irak et l’Afghanistan. Le pacte
de Bagdad, de même, est destiné à parer à
toute agression éventuelle, qu’elle vienne de
l’extérieur ou de l’intérieur. La révolution
irakienne a, cependant, réduit l’efficacité de
l’alliance dans ce domaine, rendant la
Turquie et l’Iran beaucoup plus vulnérables.
Ces deux Etats ont, certes, redoublé de
vigilance. Téhéran, tout particulièrement, 
a renforcé la garde des frontières tout en
prenant certaines mesures libérales. La radio
iranienne a inauguré récemment de nouvelles
émissions en langue kurde ; les ministres
entreprennent beaucoup plus souvent des
voyages en pays kurde afin d’examiner sur
place les possibilités d’introduire certaines
réformes sociales et culturelles. Mais le

temps presse, et une course contre la montre
est engagée. Car, en définitive, tout dépend
de ce que compte faire dans les prochains
mois Moullah Moustafa Barzani et les
nationalistes kurdes, puissamment appuyés
par le gouvernement du général Abdel Kerim
KassemLes Forces démocratiques syriennes
passent un accord avec le régime syrien Les
Forces démocratiques syriennes ont dû se
résoudre à passer un accord avec le régime
pour contrer l’offensive turque dans le nord
du pays. En 5 jours, 130 000 personnes ont
été jetées sur les routes. A l’hôpital de la
Miséricorde, à Kamechliyé, la plus grande
ville kurde de Syrie, le monde semble s’être
effondré, dimanche 13 octobre. Un homme
hurle de douleur, la peau du visage en
lambeaux, tandis qu’un soignant lui bande la
jambe et qu’un autre, impassible, inscrit au
marqueur sur son torse des instructions
médicales. Une infirmière sexagénaire, les
yeux fardés à l’excès, observe la scène,
debout dans la cohue. Le docteur Shamel a
du sang sur sa blouse verte tout élimée. 
Il vient de recoudre une blessure profonde.
«Trump, Macron, Johnson… Vous nous avez
utilisés, maintenant vous vous débarrassez de
nous ! Les seuls responsables de tout ça, c’est
cette coalition de menteurs, ce Conseil de
sécurité de menteurs, ces pays de menteurs»,
scande le docteur Shamel, dans un anglais
furieux, désespéré. Un homme qui passe dans
le hall, mis sens dessus dessous, reprend la
parole : «Qu’est-ce qu’on vous a fait, nous,
les Kurdes ?» Les blessés hurlants, les
brûlures, les corps cassés, le désespoir qui
règne dans le petit hôpital de quartier de
Kamechliyé sont les échos d’un massacre aux
victimes encore chaudes. Plus tôt dans la
journée, l’artillerie turque a décimé un convoi
de civils, encadrés par les forces kurdes, se
dirigeant vers Ras Al Aïn, à une centaine de
kilomètres à l’ouest, pour protester, à leur
corps défendant, contre l’invasion menée par
la Turquie et ses milices islamistes. Quatorze
au moins sont morts, portant le nombre des
victimes depuis le début de l’offensive
turque, le 9 octobre, à 60 civils et 104
combattants kurdes, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme. Parmi le flot de
blessés dans ce convoi se trouve l’homme qui
hurle à l’hôpital de la Miséricorde.

Ahsene Saaid /Ag.

Le président américain Donald Trump a déclaré, vendredi, avoir
eu une conversation téléphonique avec son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan, minimisant l’importance de la poursuite
des tirs d’artillerie et des coups de feu dans le Nord de la Syrie
après la signature de l’accord de cessez-le-feu.  Dans une série
de tweets, Trump a écrit que Erdogan lui avait dit : «Il y a eu
quelques tirs d’embuscade et de mortier qui ont rapidement
cessé» et que le président turc souhaite que le cessez-le-feu
fonctionne.  L’appel téléphonique a eu lieu quelques heures
après les informations selon lesquelles il y a eu des
bombardements et des tirs dans le Nord de la Syrie, vendredi
matin, alors que les dirigeants kurdes du Nord de la Syrie
accusaient l’armée turque et ses alliés d’avoir violé le cessez-le-
feu. Cinq personnes ont été tuées vendredi par des frappes

aériennes turques dans la province de Hasakah, dans le nord-est
de la Syrie, a rapporté l’agence de presse syrienne SANA.
Erdogan a déclaré aux médias vendredi que «le conflit est hors
de question». Après sa rencontre avec Erdogan jeudi, le vice-
président américain Mike Pence a annoncé que les opérations
militaires turques seront interrompues pendant cinq jours,
ajoutant que les Etats-Unis contribueront à faciliter un «retrait
ordonné» des troupes dirigées par les Kurdes de ce que la
Turquie a qualifié de «zone de sécurité», à la frontière entre la
Syrie et la Turquie.  L’accord de cessez-le-feu intervient une
semaine après le début de l’offensive turque visant à éliminer les
forces kurdes des zones frontalières avec la Turquie et à
réinstaller des millions de réfugiés syriens dans la «zone de
sécurité» qui sera surveillée par la Turquie.

� Ankara accuse les forces kurdes de violer l’accord 
de cessez-le-feu en Syrie

La Turquie a accusé, ce samedi, les
forces kurdes de violer la trêve annoncée
jeudi dans le Nord de la Syrie, qui
impliquait un retrait de ces dernières de
la zone frontalière en échange de l’arrêt
de l’opération militaire turque. 
«Les forces armées turques respectent
totalement l’accord» négocié jeudi avec
les Etats-Unis, a déclaré le ministère de
la Défense dans un communiqué.
«Malgré cela, des terroristes (la Turquie
qualifie ainsi les forces kurdes) ont mené
un total de 14 attaques dans les dernières
36h», a-t-il dénoncé. Le ministère a

précisé que 12 des attaques provenaient
de la ville frontalière syrienne de Ras Al
Aïn, une de Tal Abyad et une autre de la
région de Tal Tamr, indiquant que divers
armements légers et lourds, dont des
roquettes, avaient été utilisés. Après des
pourparlers avec les Etats-Unis, la
Turquie avait annoncé, jeudi, accepter de
suspendre son opération en Syrie pour
cinq jours. Mais le président turc Recep
Tayyip Erdogan a prévenu vendredi qu’il
reprendrait ses opérations militaires
contre les forces kurdes si ces dernières
ne se retiraient pas rapidement de la

zone frontalière du Nord-Est syrien, où
la Turquie veut établir une «zone de
sécurité». Interrogé à Bruxelles par des
journalistes sur l’accord de cessez-le-feu
arraché jeudi au président Erdogan, le
secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a reconnu qu’il n’avait pas été
«instantanément» mis en oeuvre par les
belligérants. Il a pointé des problèmes de
«coordination» pour assurer  «un retrait
sécurisé des combattants des YPG
(Kurdes des Unités de protection du
peuple) de la zone contrôlée par les
Turcs couverte par l’accord.
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Liban

Des rassemblements 
pour un 3e jour de manifestations

De nombreux Libanais ont commencé à se rassembler samedi pour une 3e journée de manifestations contre 
la «corruption» et des conditions de vie difficiles, ont rapporté des médias. 

E n dépit d’une intervention des forces de l’ordre à
coup de gaz lacrymogènes pour disperser vendre-
di la foule dans le centre-ville de Beyrouth devant

le siège du gouvernement et des dizaines d’arrestations,
les manifestants se mobilisent à nouveau à travers le pays,
selon des médias. Dans les villes comme Tripoli dans le
nord du pays et Nabatiyé dans le sud, les rassemblements
commencent aussi à se former. Les écoles, les universités,
les banques et les institutions publiques avaient fermé
vendredi. Les banques sont restées fermées samedi.
Vendredi soir, le Premier ministre Saad Hariri, confronté

à des appels à la démission de son gouvernement, a défen-
du les réformes qu’il tente de faire adopter pour redresser
l’économie. Il a accusé des membres de la coalition d’en-
traver ses efforts et donné à celle-ci 72 h pour se pronon-
cer clairement en faveur des réformes. Les manifestants
ont envahi les rues jeudi soir après la décision du gouver-
nement de taxer les appels effectués via les applications
de messagerie Internet comme WhatsApp et viber. 
Une mesure aussitôt annulée sous la pression de la rue,
mais les Libanais ont poursuivi leur mouvement pour
exprimer leur «ras-le-bol» d’une classe politique accusée

«d’affairisme». Les services de sécurité ont fait état de
«l’arrestation de 70 personnes pour actes de sabotage,
incendies et cambriolage dans le centre-ville de
Beyrouth». Vendredi, l’ONU, a appelé «toutes les parties
à s’abstenir d’activités pouvant conduire à augmenter les
tensions ou les violences» au Liban, a indiqué son porte-
parole, Stéphane Dujarric à New York . Juillet dernier, le
Parlement a adopté un budget d’austérité pour 2019 qui
doit permettre de faire reculer de quatre points le déficit.
Ces dernières semaines la tension est montée au Liban sur
fond d’aggravation de la situation économique.

Les violences qui ont provoqué des
scènes de chaos à Barcelone, vendre-
di soir, ont fait 182 blessés dans l’en-
semble de la Catalogne, ont annoncé,
ce samedi, les services de secours. 
Uniquement à Barcelone, 152 per-
sonnes ont été blessées lors des pro-
testations contre la condamnation de
dirigeants indépendantistes, ont indi-
qué les secours. Les autres manifes-
tants blessés ont été recensés notam-
ment à Gérone, Tarragone et Lérida.
Au total, 83 personnes ont été inter-
pellées dans l’ensemble de la région
suite à ces violences, a indiqué le
ministère de l’Intérieur. En plein

centre-ville, des militants indépen-
dantistes radicaux ont affronté dans
la soirée de vendredi les forces de
l’ordre en lançant des pierres ou des
objets métalliques, tandis que les
policiers répondaient par des tirs de
balles en caoutchouc et de gaz lacry-
mogènes, selon des médias. De nom-
breux feux ont été allumés et des bar-
ricades élevées dans les rues au cin-
quième jour de la mobilisation contre
la condamnation lundi à de lourdes
peines de prison des dirigeants indé-
pendantistes pour leur rôle dans la
tentative de sécession d’octobre
2017. La ville avait déjà été le théâtre

de scènes de guérilla urbaine tous les
soirs depuis lundi. Avant le début des
affrontements de vendredi, plus de
500 000 personnes avaient manifesté
pacifiquement à Barcelone, au terme
d’une journée marquée par une grève
générale et par la convergence de
marches de dizaines de milliers de
séparatistes partis mercredi de cinq
villes de Catalogne. Samedi matin,
l’autoroute AP7 était par ailleurs
coupée dans le sens France-Espagne
près de la frontière en raison d’une
manifestation indépendantiste, selon
l’organisme catalan de surveillance
du trafic routier.

Quelque 525 000 personnes ont manifesté, vendredi à
Barcelone, contre la condamnation des dirigeants indé-
pendantistes catalans à de longues peines de prison par la
justice espagnole pour leur rôle dans la tentative de
sécession de 2017, a annoncé la police municipale. 
Cette manifestation est le point culminant d’une semaine
de mobilisation,  entachée de violences, contre les peines
de 9 à 13 ans de prison infligées à 9 indépendantistes
dont plusieurs membres de l’ancien gouvernement régio-
nal destitué après la sécession avortée. Les manifesta-
tions contre la condamnation des dirigeants catalans par
la justice espagnole se poursuivaient vendredi, notam-
ment, à Barcelone sur fond d’une grève générale qui a
paralysé l’une des plus riches villes du pays, ont rappor-
té des médias locaux. Au 5e jour de la mobilisation contre
les lourdes peines de 9 à 13 ans de prison infligées lundi
à leurs leaders pour la tentative de sécession de 2017, les
manifestants catalans ont convoqué une grève générale
pour paralyser la région qui représente un cinquième du

PIB espagnol. Face à l’impact de cette grève, notamment
sur les transports, le constructeur automobile Seat a mis
à l’arrêt son usine de Martorell près de Barcelone qui
emploie plus de 6500 personnes. Cette journée de mobi-
lisation, à l’appel de toutes les organisations catalanes, 
a été précédée par une nouvelle nuit de violences à
Barcelone. Jeudi soir, après deux manifestations paci-
fiques ayant rassemblé plusieurs dizaines de milliers de
personnes, des centaines de jeunes ont monté des barri-
cades enflammées dans le centre de la ville et lancé des
cocktails molotov sur les forces de l’ordre. 
Mardi et mercredi, Barcelone avait déjà vécu des scènes
de violences urbaines après de premiers heurts lundi lors
du blocus de l’aéroport par quelque 10 000 manifestants. 
Selon les autorités régionales, environ 110 personnes 
ont été interpellées depuis le début de la semaine dont 11
jeudi soir. Au moins 42 personnes ont été blessées à tra-
vers la région jeudi, dont 36 à Barcelone, selon les ser-
vices de secours.

Les tensions ou les violences au
Liban, secoué depuis deux jours
par des manifestations contre la
corruption et des conditions de vie
difficiles, a indiqué son porte-
parole, Stéphane Dujarric à New
York. «Les Nations unies
continuent de travailler avec le
gouvernement du Liban et les
partenaires internationaux afin
d’aider à affronter les défis
auxquels fait face le Liban, y
compris sa situation économique»,
a ajouté Stéphane Dujarric, lors de
son point-presse quotidien. 
Des centaines de manifestants
sont sortis dans la rue jeudi soir
au Liban après l’adoption par le

gouvernement de nouvelles taxes,
notamment sur les appels
effectués via les applications de
messagerie Internet. Plus tôt jeudi,
le ministre de l’Information a
annoncé l’adoption d’une taxe sur
les appels effectués via les
applications de messagerie
Internet. Il a expliqué que les
usagers seraient facturés 20
centimes de dollar (18 centimes
d’euro) pour chaque appel
effectué via des services tels que
Whatsapp et Viber. Approuvée
mercredi par le gouvernement, 
«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’ANI. 
Le Parlement a adopté en juillet
un budget d’austérité pour 2019
qui doit permettre de faire reculer
de 4 points le déficit. 
Ces dernières semaines la tension
est montée au Liban sur fond
d’aggravation de la situation
économique, avec des craintes
d’une dévaluation et d’une
pénurie de dollars sur les marchés
de changes.

Grande-Bretagne
Report du vote sur le Brxit
par le Parlement britannique
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré,
ce samedi, à l’ouverture d’une séance historique du
Parlement, que l’accord de Brexit obtenu à Bruxelles
constituait «une nouvelle manière d’aller de l’avant»
pour le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE).
Saluant «un nouvel accord meilleur à la fois pour le
Royaume-Uni et l’UE», le Premier ministre conservateur
a appelé les députés à «se rassembler et à rassembler 
le pays» et à adopter l’accord, qualifiant le vote prévu
samedi de «chance historique» de «réaliser le Brexit» 
et de «permettre au pays d’aller de l’avant» plus de 3 ans
après le référendum de 2016. Le Parlement britannique 
a commencé à siéger samedi matin pour une séance
exceptionnelle entièrement consacrée à l’accord de sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévue le 31
octobre. Les députés doivent voter sur l’accord de Brexit
conclu in extremis jeudi entre Londres et Bruxelles. 
Le résultat s’annonce extrêmement serré, lors de cette
première séance à se dérouler un samedi depuis la guerre
des Malouines il y a 37 ans.
L’accord est censé régler les conditions du divorce après
46 ans de vie commune, permettant une sortie en
douceur assortie d’une période de transition courant au
moins jusqu’à fin 2020. Mais son succès est suspendu à
l’approbation du Parlement britannique, qui a déjà fait
preuve d’intransigeance par le passé. Les députés ont
rejeté par trois fois le précédent accord de sortie conclu
entre l’ex-Première ministre Theresa May et les 27
autres membres de l’UE.

� Manifestations à Londres 
pour réclamer un 2e référendum
Des dizaines de milliers de manifestants ont commencé
à défiler dans le centre de Londres samedi pour
réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, seul
moyen selon eux de résoudre la crise actuelle. 
«Que voulons-nous ? Le vote du peuple ! Quand le
voulons-nous ? Maintenant !», était écrit sur les
pancartes brandies par les manifestants partis en fin de
matinée des abords de Hyde Park en direction du
Parlement, où les députés débattent du nouvel accord de
Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. «On a fait une
grosse bêtise» lors du référendum de 2016, quand les
Britanniques ont décidé à 52% de sortir de l’Union
européenne, estime Suzanne O’Hallorin, une retraitée de
64 ans, citée par des médias. «Je pense que nous en
savons beaucoup plus aujourd’hui qu’à l’époque du
référendum. On doit avoir un vote maintenant qu’on
connaît les conséquences d’un départ de l’UE et
l’impact sur notre économie». Le cortège, avec
notamment le maire travailliste de Londres, Sadiq
Khan,devait atteindre Westminster vers 14h locales 
(13h GMT) pour une série de prises de parole de
personnalités et de dirigeants politiques, parmi lesquels
des figures du Labour (gauche), principal parti
d’opposition, et des libéraux démocrates (centre). 
Au total, 172 cars ont été spécialement affrétés pour
l’occasion, le plus grand nombre jamais prévu pour une
manifestation, ont souligné les organisateurs, le
mouvement People’s vote.
Le Brexit, initalement prévu le 29 mars 2019, a été
repoussé deux fois, faute d’accord de sortie bénéficiant
d’un soutien d’une majorité du Parlement, très divisé
sur la voie à suivre.

Liban

L’ONU a appelé vendredi «toutes les parties à s’abstenir
d’activités pouvant conduire à augmenter les tensions
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� Un demi-million de manifestants 
indépendantistes Catalogne à Barcelone 
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Tunisie

Le ministère de l’Intérieur prendra des mesures
contre ceux qui «portent atteinte» à ses structures 

Le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé, vendredi, avoir ouvert des procédures légales à l’encontre de ceux qui «portent atteinte, 
remettent en question ou attribuent indûment» des faits à ses structures, appelant à s’abstenir de l’impliquer 

dans des tiraillements afin qu’il mène à bien les tâches qui lui sont confiées, ont rapporté samedi des médias. 

D ans un communiqué rendu public,
le ministère a relevé que des sites
Web et des médias avaient récem-

ment publié des déclarations de «certaines
parties d’appartenance et de qualités diffé-
rentes» (sans les mentionner), dont cer-
taines «considérées comme dangereuses
pour la sécurité et le maintien de l’ordre

public, la protection des personnes, des
institutions, des biens et l’application de
la loi», affirmant sa volonté de sauvegar-
der les libertés dans le cadre de la neutra-
lité totale. Le ministère de l’Intérieur a fait
remarquer que de «nombreuses déclara-
tions de certaines parties incluaient des
allégations malveillantes et des atteintes à

la sécurité de l’Etat et des intérêts supé-
rieurs du pays, ainsi qu’une violation fla-
grante de la législation en vigueur, en par-
ticulier des articles 54 et 55 sur la liberté
de la presse, l’imprimerie et l’édition ainsi
que des dispositions du code pénal sur la
diffamation, les mensonges et l’attribution
de comportement infondé à un agent

public». Il a souligné que ces déclarations
«étaient contraires aux dispositions (...) de
la loi organique relative à la lutte contre le
terrorisme et la prévention du blanchi-
ment d’argent, qui prévoit une sanction
pénale pour celui qui mettrait en danger la
vie des personnes sous protection.

Le Premier ministre de Macédoine du Nord, Zoran Zaev,
a appelé, ce samedi, à des élections anticipées après le
refus de l’Union européenne (UE) d’ouvrir des négocia-
tions d’adhésion pour ce pays des Balkans, ont rapporté
des médias. «Voici ce que je propose : l’organisation
rapide d’élections par lesquelles vous, les citoyens, déci-
derez de la route que nous allons emprunter», a-t-il
déclaré dans une allocution télévisée, au lendemain du
refus européen. «Nous sommes victimes d’une erreur
historique de l’UE», a estimé Zaev dans son allocution,
en écho aux déclarations du président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker et d’autres hauts res-
ponsables européens à Bruxelles qui soutenaient l’ou-

verture des négociations et ont déploré ce revers. 
«Je suis déçu et furieux et je sais que toute la population
ressent la même chose», a ajouté Zaev. Après des heures
de débats, les dirigeants européens réunis vendredi en
sommet à Bruxelles ont constaté un blocage sur l’ouver-
ture des négociations d’adhésion de l’UE avec la
Macédoine du Nord et l’Albanie par certains Etats
membres. La France, les Pays-Bas et le Danemark ont
refusé l’ouverture de ces négociations, qui requièrent
l’unanimité. Le Premier ministre de Macédoine du
Nord, a fait savoir qu’il rencontrerait dimanche le prési-
dent macédonien Stevo Pendarovski et d’autres leaders
politiques pour discuter des prochaines étapes.

La Renamo, principale formation d’opposition, au
Mozambique a décidé de boycotter la compilation des votes
dans tous les districts du pays, en raison d’«irrégularités»
constatées lors des élections présidentielle et législatives de
mardi, ont rapporté, vendredi, des médias locaux. La forma-
tion politique d’opposition, citée par l’agence de presse afri-
caine, APA, a déclaré avoir «ordonné à ses représentants de
ne participer en aucune manière au décompte des bulletins
de vote», après les scrutins. La Renamo, ex-rébellion de la
guerre civile (1975-1992), n’a pas encore répertorié les cas
«d’irrégularités» dans les scrutins et a fait connaître sa posi-
tion sur les résultats des élections, selon la même source. 
Les observateurs des bureaux de vote de l’Union européen-
ne (UE) et du Commonwealth ont critiqué le processus qui a
précédé les élections qu’ils qualifient «d’inéquitable», a
ajouté l’APA. La Commission électorale mozambicaine
(CNE) a commencé vendredi à publier des résultats partiels
des scrutins qui donnent une large avance au président sor-
tant Filipe Nyusi et à son parti au pouvoir, le Frelimo. 
Après dépouillement de 830 000 bulletins exprimés, soit à
peine plus de 6% des 13,1 millions d’électeurs inscrits,
Nyusi, est crédité de près de 75% des suffrages. Il devance

largement son concurrent Ossufo Momade, le chef de la
Renamo,  créditée de 20% des voix, selon ces mêmes résul-
tats. A la dernière présidentielle, Nyusi l’avait emporté avec
58% des voix devant le chef historique de la Renamo Afonso
Dhlakama (37%). Le leader du Mouvement démocratique du
Mozambique (MDM) Daviz Simango, s’est classé pour sa
part, 3e avec 7% des voix, alors que Mario Albino (encore
méconnu) du Parti de l’action du Mouvement pour le salut
intégral (AMUSI) a recueilli moins de 1% des suffrages.
Pour les élections législatives, le parti présidentiel du
Frelimo, qui dirige le Mozambique depuis son indépendan-
ce sur le Portugal en 1975, pointe largement en tête avec
70% des voix après dépouillement de 750 000 bulletins,
devant la Renamo avec 22% des suffrages. 
Le Frelimo, est ainsi arrivé largement en tête dans la plupart
des provinces et devrait nommer en son sein le plus grand
nombre des gouverneurs de provinces, notamment celle de
Nampula, la région natale de Momade, son principal adver-
saire. Les Mozambicains ont voté mardi dans un climat de
vives tensions, au terme d’une campagne violente alimentée
par des accusations de «fraudes» lancées par l’opposition et
la société civile.

Colombie 

Au moins 2250 personnes
confinées par des combats
entre guérilleros 
et narcotrafiquants 
Au moins 2250 personnes sont confinées par des
combats entre la guérilla de l’Armée de
libération nationale (ALN) et un gang de
narcotrafiquants dans une zone du nord-ouest de
la Colombie, stratégique pour l’exportation de la
cocaïne, a indiqué, vendredi, le Défenseur du
peuple. Ces civils, en majorité issus «des
communautés noires et indigènes de la
municipalité de Bojaya (Choco), souffrent d’une
situation de confinement due à la confrontation
armée entre les AGC (milices d’Autodéfense
gaïtanistes de Colombie) et l’ELN», a dénoncé
l’entité publique de protection des droits dans un
communiqué. «Cette situation s’est aggravée
durant le mois de septembre et au cours de cette
semaine», a-t-elle ajouté. En outre, au moins 16
leaders communautaires ont été menacés et la
population, terrorisée, s’est opposée à leur
présence dans la zone, a-t-on indiqué. 
Les communications avec la municipalité sont
limitées du fait que les groupes armés «ont
installé des mines anti-personnel dans les zones
de couverture téléphonique», toujours selon la
même source. Le Défenseur du peuple a
«urgemment» appelé les autorités à «coordonner
une attention humanitaire» en faveur de ces
habitants, qui se retrouvent piégés, sans accès 
à la pêche ou à leurs cultures, et de ce fait sans
alimentation suffisante. Sévèrement affecté par
le conflit armé colombien, le département du
Choco compte d’importantes plantations de
coca, matière première de la cocaïne, et il
occupe une position stratégique pour
l’exportation de la drogue vers les Etats-Unis 
par l’océan Pacifique. Il y a eu 21 100 personnes
déplacées par la violence entre 2017 et 2018
dans le Choco, selon le registre officiel des
victimes du conflit armé qui déchire la Colombie
depuis plus d’un demi-siècle. Considérée comme
la dernière guérilla du pays, depuis le
désarmement des Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc) qui ont signé la paix en
2016 avec le gouvernement, l’ELN compte
environ 2300 combattants et un important réseau
de soutien dans les zones urbaines. Les AGC
sont pour leur part le bras armé du Clan del
Golfo, principal gang de narcotrafiquants de
Colombie, issu de la démobilisation des milices

paramilitaires d’extrême-droite en 2006.
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Refus de l’UE des négociations

Zoran Zaev appelle à des élections anticipées 

Elections générales Mozambique

La Renamo décide de boycotter
la compilation des résultats 

Les corps des 10 victimes françaises
tuées lors d’un crash du vol 302
d’Ethiopian airlines le 10 mars
dernier faisant 157 morts près
d’Addis-Abeba, ont été rapatriés en
France et remis à leurs proches, lors
d’une cérémonie d’hommage samedi
à l’aéroport parisien d’Orly, ont
rapporté des médias. La cérémonie
s’est déroulée au pavillon d’honneur
d’Orly, en présence du secrétaire
d’Etat français auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères
Jean-Baptiste Lemoyne et de la
Délégation interministérielle de
l’Aide aux victimes. Les 10
cercueils ont été portés tour à tour
devant les proches des victimes,
déclenchant des sanglots dans la
salle. Les photos des dix victimes

étaient disposées devant les
cercueils. Dans une allocution 
«de six minutes», la présidente de
l’association qui regroupe les
familles, Virgine Fricaudet, citée par
des médias, a rappelé qui étaient les
victimes. «L’association luttera sans
relâche pour obtenir la vérité et que
les responsabilités soient établies», 
a dit Virginie Fricaudet. Après 7
mois «d’attente interminable», 
le temps, notamment, d’identifier les
corps, elle a espéré que ce
rapatriement, permettrait un «deuil
dans l’apaisement». Elle a aussi
évoqué le prochain «combat» de
l’association, rappelant que «cet
avion n’aurait jamais dû voler».
L’avion de ligne, un Boeing 737
MAX, s’est écrasé 6 mn après son

décollage de l’aéroport d’Addis-
Abeba près de Bishoftu à 60 km de
la capitale faisant 157 morts,
conduisant à l’immobilisation de ce
modèle partout dans le monde. 
Cinq mois plus tôt, un même
appareil de la compagnie
indonésienne Lion Air s’était écrasé
en mer de Java, faisant 189 victimes.
Boeing a mis en place un fonds pour
indemniser les familles des victimes
de ce crash et de celui de Lion Air.
Selon les proches, toutes les familles
de victimes françaises ont engagé
des procédures contre Boeing aux
Etats-Unis. L’association compte se
porter partie civile en France, où une
information judiciaire a été ouverte.

Ahsene Saaid /Ag.

Crash de l’Ethiopian airlines en mars 

Les corps des 10 victimes françaises rapatriés 

Etats-Unis 
737 MAX : le régulateur américain 
FAA accuse Boeing de lui avoir caché
des documents importants
L’Agence fédérale de l’aviation (FAA) américaine 
a accusé, vendredi, Boeing de lui avoir caché des
documents importants liés à la certification du 737
MAX, cloué au sol depuis sept mois après deux
accidents ayant fait 346 morts. «Jeudi, Boeing 
a alerté le département des Transports de l’existence de
messages instantanés entre deux employés de Boeing,
certification initiale du 737 MAX en 2016», dénonce 
le régulateur dans un courriel. Boeing a expliqué au
département qu’il a découvert ces documents il y a

plusieurs mois». 
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Dégradation du réseau routier

Le ministre des Transports pointe
du doigt les camions poids lourds

ORS
Une étude préliminaire

sur le moustique tigre

Education nationale
Début des inscriptions aux examens

de fin d’année à partir de mardi prochain
Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de l’année scolaire 2019-2020
débuteront le 22 octobre courant sur la plateforme numérique, mise à la disposition des
établissements d’enseignement, a indiqué, samedi, le ministère de l’Education nationale
dans un communiqué Les inscriptions des candidats scolarisés aux épreuves de 5e année,
de BEM et de baccalauréat s’étaleront du 22 octobre au 10 novembre, a précisé la même
source. A noter que cette opération s’effectue désormais au niveau des établissements
d’éducation via la plateforme numérique du secteur, selon le communiqué, indiquant qu’il
incombe aux «chefs d’établissements d’effectuer les inscriptions de leurs élèves».
Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens de BEM et de baccalauréat
session 2020, elles s’étaleront, précise la même source, du 22 octobre au 21 novembre sur
les deux sites de l’Office national des examens et concours (ONEC) : http://bem.onec.dz
et http://bac.onec.dz. Le recours à la plateforme numérique de l’Education nationale, a
rappelé le ministère, s’inscrit dans le cadre de «l’élargissement progressif et continu des
services offerts sur le système informatique du secteur», visant «d’un côté, à mettre à jour
les données, et de l’autre côté, à atténuer les peines des élèves et de leurs parents, en leur
épargnant le lourd fardeau des inscriptions et des erreurs pouvant en découler».
A ce propos, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a rappelé que
l’élargissement des services numériques sur le système informatique du secteur «touchera
progressivement toutes les autres grandes opérations, en vue de rationaliser
les dépenses et épargner temps et efforts».

Houda H.

Le ministre des Transports et des Travaux publics a pointé du doigt
la responsabilité des camions poids-lourd dans la dégradation

du réseau routier, faute de respecter la charge utile.

Il a ainsi indiqué que la législation
n’est pas toujours respectée
concernant le respect de la charge

des véhicules, régulièrement dépassée
provoquant la dégradation des routes
au bout seulement d’un à deux ans
d’exploitation. «Ce n’est pas par défaut
de réalisation, c’est par défaut
d’exploitation», a soutenu le ministre,
révélant qu’un projet de décret était en
cours de préparation pour réglementer
la charge des véhicules utilisant les
autoroutes, notamment à travers
l’installation de ponts-bascules sur les
différents axes concernés par ce
phénomène de dégradation prématurée.
De plus, concernant les routes
nationales et chemins de wilayas, «des
dispositions internes sont en cours de
mise en place au niveau des wilayas».
L’installation de ponts-bascules dans
l’optique de réduire le phénomène de
surcharge et donc de dégradation
rapide du réseau routier, a indiqué le
même responsable. Parlant du budget
annuel de maintenance du réseau

routier, Mustapha Kouriba, a indiqué
que celui-ci s’élève à pas moins de 30
milliards de dinars.» Nous avons répété
à plusieurs reprises, lors de nos
différentes sorties sur le terrain et à
travers les constats que nous y avons
faits, qu’il y a un manque concernant
l’entretien des routes et des différentes
infrastructures liées au transport», 
a reconnu néanmoins le ministre. 
Selon lui, l’entretien des routes est
rendue difficile, notamment du fait 
de l’étendue du réseau national
comprenant près de 130 000 km en
plus de 10 000 ouvrages d’art et près
de 50 ports et 36 aéroports. «Ceci
représente un acquis important pour
l’Algérie, nécessitant un grand effort
d’entretien et de rigueur de la part de
l’ensemble des intervenants», a-t-il
souligné plaidant également pour la
formation de nouveaux cadres destinés
à intervenir dans la maintenance des
infrastructures du pays.

Yasmina Derbal

L’Observatoire régional de la santé
d’Oran (ORS) vient d’achever une étude
préliminaire sur le moustique tigre qui a
touché la daïra d’Aïn Turk (Oran ouest)
où l’espèce avait été déjà signalée en
2015, a-t-on appris de Hamadouche
Redouane, hygiéniste spécialisé à l’ORS.
L’étude a touché les 12 centres de santé
que compte la daïra d’Aïn Turk et a
permis de recueillir 108 questionnaires
auprès de patients qui se sont présentés
dans ces structures présentant des
symptômes similaires aux piqûres du
moustique tigre. Les résultats de l’étude
ont révélé qu’une grande majorité des
sujets interrogés n’ont aucune
information sur cette espèce de
moustique qui existe en Algérie depuis
quelques années déjà. Seulement 3% 
des personnes interrogées ont identifié la
piqûre comme celle du moustique tigre, a
précisé le spécialiste. La sensibilisation et
l’information de la population constituent
pourtant un maillon capital dans la lutte
contre ce moustique, craint pour être un
vecteur de certaines maladies
dangereuses. L’étude a ainsi conclu qu’il
est indispensable de mener des
campagnes de sensibilisation pour faire
connaître le moustique et les méthodes de
lutte, a-t-il souligné. Les spécialistes de
l’ORS estiment qu’il est préférable de
lutter contre le moustique tigre par des

moyens physiques, car le recours aux
méthodes chimiques comporte le risque
de développer des résistances chez cette
espèce, comme l’a expliqué, pour sa part,
la directrice de cet organisme, le Dr
Nawel Belarbi. «La lutte physique ne
peut pas se faire sans l’implication de la
population qui doit éradiquer les foyers
de ce moustique dans les jardins, les
terrasses, les caves, (...) en éliminant
l’eau stagnante contenue dans les
ustensiles, les soucoupes, les gamelles,
les sceaux et tout autre récipient», a-t-elle
indiqué. «La particularité du moustique
tigre, c’est qu’il peut pondre ses œufs
dans de toutes petites quantités d’eau», a-
t-elle noté, ajoutant que la femelle de cet
insecte peut pondre des centaines d’œufs
et les répandre dans différents endroits
pour leur donner plus de chance d’éclore.
«C’est dire la capacité de l’espèce à
s’adapter pour perdurer», a-t-elle souligné.
Ainsi, la lutte doit commencer dans les
foyers en éliminant l’eau stagnante,
minime soit-elle, souligne le Dr Belarbi.
Le moustique tigre est reconnu par sa
couleur foncée avec des rayures noires et
blanches alternées sur tout son corps et ses
pattes. Il est de petite taille comparé aux
moustiques communs. Il peut transmettre
certains virus pathogènes pour l’homme
comme celui de la dengue, du
chikungunya ou du zika.

L’Echo d’Algérie : 20/10/2019 Anep : 1916 022 182
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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

Engagé dès le
début de saison en

tour préliminaire
de la Ligue

Europa, le Racing
Club de

Strasbourg a
semble-t-il
souffert de

l'accumulation de
matches et a

quelque peu raté
son départ en

championnat...

La prothèse d’une
combattante,

vétéran d’Irak,
mystérieusement

disparue à son
retour, a été sortie

du fleuve.
La jeune femme,

Dana Taylor, était
partie en 2004 en

Irak et en était
revenue trois mois

plus tard après
avoir perdu...

Les aventures de
Bilbo Sacquet,

entraîné, au coté
de treize nains et

du magicien
Gandalf, dans une
épopée fabuleuse
pour récupérer un
trésor et reprendre
le royaume perdu

des nains d’Erebor
conquis jadis par

le dragon Smaug...

Brackenreid se
rend à Saint Marys
au milieu de la nuit
pour venir en aide

à une ancienne
compagne dont la

fille de 19 ans a
disparu sans crier

gare. Mais cet acte
aura des

conséquences
inattendues sur la

vie de l’inspecteur
en chef...

Durant plusieurs
mois, quatre

familles qui se
sont lancées dans
le défi un peu fou

de parcourir le
monde pendant
plusieurs mois

sont suivies.
Virginie et Patrice,

accompagnés de
leurs trois enfants
et de leur chien,...

Niko, un jeune
renne courageux,
est persuadé que

son père n'est
autre qu'un des

héros les plus
connus de la

Brigade du Père
Noël. Mais

malheureusement,
Niko ne l'a jamais

rencontré. Son
plus grand rêve est

d'apprendre...

19h55 : Qui a tué la petite
Maria Ridulph ?

La Terre est ravagée par une nouvelle
race de guerriers indestructibles.

Incapables de stopper le massacre, les
X-Men renvoient Wolverine en 1973,

à la recherche du Pr Xavier
et de Magneto, afin de changer

le cours de l’Histoire...

20h05 : X-Men -
Days of Future Past

Lucifer et Pierce
tentent de faire la

lumière sur un
meurtre survenu

dans une banlieue
tranquille de Los

Angeles. Au fil de
leur enquête, ils

découvrent que la
victime n'était pas

aussi innocente
qu'ils le croyaient

car elle était
impliquée dans un

trafic d'ecstasy...

Le 3 décembre
1957, Maria

Ridulph joue avec
une amie dans la

neige d'une rue de
Sycamore, dans

l'Illinois quand un
homme les

approche et leur
propose un tour de
manège. Son amie

part chercher ses
gants chez elle,...

20h05 : Zone interdite20h05 : Ligue 1 Conforama : 
Marseille / Strasbourg

20h05 : Le Hobbit -
Un voyage inattendu

20h05 : Cold Case

20h05 : Niko, le petit renne

20h00 : Lucifer

20h05 : Les enquêtes de Murdoch
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D ix-huit véliplanchistes représenteront
l’Algérie aux prochains Championnats
arabes (toutes spécialités), prévus du 21 au

27 octobre à Alexandrie (Egypte), a-t-on appris i
auprès de la Fédération algérienne de la discipline
(FAV). Il s’agit des spécialités Optimist, Laser 4.7,
Radial, Standard et RSX, dans lesquelles l’Algérie
sera présente, aussi bien en garçons qu’en filles.
Dans la spécialité Optimist, réservée uniquement
aux athlètes ayant moins de quinze ans, Les Verts
seront représentés par trois athlètes dont une fille,
alors que dans la spécialité Laser 4.7, réservée aux
moins de 18 ans, ils seront représentés par 4
véliplanchistes (2 Garçons et 2 Filles). En Radial
et en RSX également l’Algérie sera représentée
par quatre véliplanchistes (dont deux files), alors
que les deux deniers athlètes retenus pour ces
Championnats arabes seront engagés dans la
spécialité Standard. En marge de la compétition,

l’Union arabe de voile tiendra le 25 octobre son
Assemblée générale ordinaire (AGO), en présence
du président de la FAV, Djillali Hacène.
«L’Algérie espère glaner au moins une médaille,
dans chaque spécialité», a indiqué l’instance
fédérale, sans préciser la couleur de la médaille.

Les 18 représentants 
algériens à Alexandrie :

Série Optimist : Yanis Amriche, 
Nazim Saïdi et Inès Chellali 
Série Laser 4.7 : Yanis Touati, Oussama Béjaoui,
Meriem Slimani et Serine Boudjatit 
Série Radial : Mohamed Kebaïli, Hicham
Mokhtari, Meyssa Abdelfettah et Karassane Malia 
Série Standard : Wassim Ziani et Islam Khoualed 
Série RSX : Hamza Bouras, Ramzi Boudjatit,
Amina Berrichi et Katia Belabbès.

L’athlète Kenyan, Silas Kipruto,
a remporté ce vendredi, la 14e

édition du semi-marathon
international de Béjaïa, couru sur
une distance de 21 km, en
présence de plus de 5000
athlètes. Récent vainqueur du 
10 km à Charleston aux USA, 
ce vétéran agé de 35 ans a
réalisé une course tactique,
s’imposant notamment devant
son compatriote Joseph Kirono

Kiptumn, un habitué pourtant 
du parcours et le Sud-africain,
Kakabelo Melamu, avec un
chrono de 59.59.39, contre
respectivement 1.00.17 et
1.03.25 pour ses adversaires.
Une performance qui n’est pas
loin de son record personnel,
établi à 59.39.00. Parmi les
algériens engagés, c’est
l’inamovible Aggoune Khodir et
le pensionnaire de l’équipe

nationale Yahiaoui Toufik, qui
s’étaient distingués, en bouclant
la course respectivement en 9e et
10e place. Chez les dames, c’est
l’Ethiopienne, Deraratu Hailu
Gerefa qui s’est imposée sur la
même distance devant la
Bahreïnie, Damaris Mutua
Mutee et la Marocaine Amina
Tatahiri. La 1e algérienne à
franchir la ligne d’arrivée est
Zendaoui Naoufel.

Le cycliste algérien Azzedine Lagab a
conservé le maillot jaune à l’issue de la 2e

étape du Grand Prix Chantal Biya, disputée
vendredi, sur une distance de 150,6 km, 
entre Yaoundé et Ebolwa, au Cameroun.
Lagab, vainqueur de la1e étape, disputée la
veille, sur une distance de 109,6 km entre
Bertoua et Abong-Mbang, est entré en
troisième position, avec le même temps
que le vainqueur de cette 2e étape, le
Slovaque Marek Canecky, soit un chrono
de 3h34:45. L’autre Algérien, Hamza
Yacine est entré en 6e position, avec
13 secondes de retard sur Lagab, qui reste
cependant leader au général, avec un temps
total de 6h03:17. Lagab devance de

8 secondes son Daupin, Marek Canecky.
Quatre étapes, sur une distance globale de
552 km, sont inscrites au programme de ce
Tour, qui se déroule du 17 au 20 octobre
2019 au Cameroun. L’Algérie est
représentée par cinq cyclistes dans cette
compétition, à savoir : Azzedine Lagab,
Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi,
Hamza Yacine et Oussama Chebaloui, sous
la conduite de l’entraîneur Chérif Merabet.
La 3e étape, qui aura lieu samedi, se
déroulera sur une distance de 116,4 km,
entre Zoétélé et Meyomessala, alors que la
quatrième et dernière étape, prévue
dimanche, se déroulera sur une distance de
166,4 km, entre Sangmélima et Douala.

Championnats arabes 2019 de voile

L’Algérie présente avec 18 athlètes
à Alexandrie

Semi-marathon international de Béjaïa

Le Kényan Silas Kipruto remporte le 14e édition

Grand Prix Chantal Biya - 2e étape

Azzedine Lagab conserve le maillot jaune
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Tournoi international ITF 15.000 $ à Tabarka

Rihane en finale du tableau double
Le tennisman algérien Youcef Rihane, associé au Marocain Anas Fattar, ont
composté vendredi, leur billet pour la finale du tableau double du Tournoi
international ITF M15.000 $, qui se dispute à Tabarka (Tunisie), après leur succès
devant les Argentins Ignacio Monzon et Fermin Tenti par 2  sets à zéro (2-0).
L’Algérien et le Marocain ont remporté le 1er set 6-2, avant de dominer à nouveau
leurs adversaires, têtes de série N2, sur le même score. En finale, programmée
samedi, Rihane et Fattar défieront un autre duo argentin composé de Nicolas
Alberto Arreche et Manuel Pena Lopez, têtes de série N1. Dans le tableau simple,
Rihane a perdu au premier tour face au Belge Benjamin Dhoe sur le score 6-4, 6-2.
Doté d’un prize-money de 15.000 USD, le tournoi qui se déroule sur les courts en
terre battue de la station balnéaire tunisienne Tabarka, a drainé la participation de
certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial (ATP), notamment,
l’Espagnol Pol Toledo Bague (435e ATP).
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Equipe nationale 

Belmadi affole les compteurs
Voilà déjà une année passée de la première et unique défaite jusque-là de la sélection algérienne sous la houlette de son entraîneur, Djamel
Belmadi. Une défaite concédée précisément le 16 octobre 2018 au Bénin dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019. 

C e jour-là, Belmadi dirigeait son
deuxième match seulement aux
commandes techniques du

Club Algérie. Il était tellement déçu de
la production de ses joueurs qu’il a
piqué une vive colère à l’issue de la
partie, non sans promettre de procéder
à une véritable révolution au sein de
son effectif. L’ancien attaquant
international va joindre l’acte à la
parole, et depuis d’ailleurs, il a réussi
à monter une équipe qui ne cesse de
progresser. Statistiquement parlant, les
Verts, version Belmadi, ont disputé
jusque-là 19 matchs entre officiels et
amicaux, au cours desquels ils ont
gagné 14 fois, dont la dernière en date
face à la Colombie, contre 4 nuls et
une seule défaite. L’attaque algérienne
a aussi marqué 32 buts, alors que la
défense en a encaissé 10. Un bilan des
plus positifs couronné par un précieux
et historique trophée de coupe
d’Afrique remporté en juillet dernier
en Egypte, le deuxième dans l’histoire
du football algérien et le premier
gagné en dehors de l’Algérie. Malgré
ce parcours de premier ordre, le driver
national refuse de s’enflammer.
D’ailleurs, Belmadi n’a pas cessé de
parler de progression lors de sa
conférence de presse d’après-match

contre la Colombie. Il s’agit-là de son
objectif principal, car il reste
convaincu qu’il y a encore des lacunes
dans le jeu de son équipe, c’est lié au
rendement et à la perception des idées
et des consignes que le coach distribue
à ses joueurs, il veut présenter la
meilleure équipe possible au coup
d’envoi des différentes éliminatoires, à
commencer par celles de novembre et
les éliminatoires de la CAN 2021 ou
en mars pour les éliminatoires de la
Coupe du monde au Qatar. Il va devoir
ainsi faire progresser son équipe, mais
aussi faire en sorte de la rajeunir, car il
lui sera peut être difficile d’aller au
Mondial du Qatar avec ce groupe,
même la CAN 2021 au Cameroun
semble un rêve lointain, car les
chiffres parlent d’eux-mêmes. 
La quasi-totalité du onze actuel
pourrait ne pas être là au bout des 2
prochaines années, à l’image de
Guedioura qui a 34 ans, et qui aura 37
ans en 2022, Mbolhi atteindra quant à
lui 36 ans, Benlamri et Feghouli auront
33 ans, les Bounedjah, Mahrez, Mandi
et même Belaïli dépasseront la barre
des 30 ans. C’est dire que plusieurs
des héros du Caire risquent de
disparaître, ce n’est pas une science
exacte, mais rien ne garantit une

carrière à la El Hadary pour Mbolhi ou
même une carrière riche en club pour
les autres, sachant que les blessures
menacent tout le monde et tout peut

arriver à tout un chacun à n’importe
quel moment. C’est dire que Belmadi
est censé penser dès maintenant à la
relève.

MC Oran

Bachir Mecheri : 
«L’équipe vit difficilement ces
trêves à répétition»  
La reprise du championnat de Ligue 1 de
football,  mercredi prochain, est très redoutée
au MC Oran, resté inactif depuis trois
semaines au cours desquelles le staff
technique a trouvé du mal à maîtriser  son
groupe. «Nous n’avons pas été ménagés par
la programmation depuis le début de cet
exercice, étant donné qu’on nous a obligés à
rester inactifs à répétition pendant de longues
semaines», a déploré l’entraîneur Bachir
Mecheri. Mercredi prochain, le MCO jouera
son deuxième match seulement en l’espace
de trois semaines. Auparavant, cette équipe a
vécu la même situation avant  d’accueillir
l’USM Alger lors de la précédente journée.
«Evidemment, ces arrêts à répétition
n’arrangent pas nos affaires. Quand  il n’y a
pas d’enchaînement de matchs officiels, il
devient difficile aux  joueurs de garder leur
concentration, et du coup, il y a relâchement
avec  tout ce qui s’en suit comme problèmes
d’ordre disciplinaire», a encore  regretté le
coach oranais. En fait, du côté de la direction
des Hamraoua, on annonce plusieurs
sanctions financières prises à l’encontre des
joueurs pour conduite incorrecte ou absences
injustifiées aux entraînements. Ces sanctions
interviennent alors que les protégés de
Mecheri sont  parvenus à redresser la barre au
prix de leur éclatante victoire face au
champion sortant, l’USM Alger (4-0) et qui
leur a permis de se hisser sur  le podium.
Mais il sera délicat pour les Oranais de
maintenir le même rythme en raison de cette
nouvelle trêve à laquelle ils ont été contraints,
a estimé  leur coach qui a programmé, mardi
passé, un match amical pour les siens  face au
voisin, l’OM Arzew, pensionnaire de la Ligue
2, soldé par un nul  (1-1). Pour leur prochaine
sortie dans le cadre de la 8e journée, les gars
d’ El  Bahia accueilleront le Paradou AC, une
aubaine pour prendre leur revanche  de cet
adversaire qui les avait battus à domicile la
saison passée  lorsqu’ils luttaient pour leur
maintien parmi l’élite. «Ce sera un match très
difficile contre une formation qui est certes
en  difficulté, mais qui pratique un très beau
football», a prévenu Mecheri.  

Les joueurs de l’USM Alger ont repris,
hier matin, le chemin des entraînements
après une grève qui a duré
pratiquement une semaine.Tous les
joueurs étaient au rendez-vous afin de
préparer leur match de championnat,
prévu mercredi prochain (17h) face au
CA Bordj Bou-Arréridj, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine, et ce, pour le
compte de la 8e journée de la Ligue 1.
Les Rouge et Noir se sont entraînés la
dernière fois, samedi passé, au stade de
Bologhine, le jour même où la Ligue de
football professionnel (LFP) avait
programmé de faire jouer le derby
algérois. Finalement, l’USMA l’avait
boycotté. Les joueurs de Soustara
avaient décidé d’enclencher le
lendemain du derby un mouvement de
protestation afin de soutenir la direction
du club, qui s’est retrouvée «pieds et
poings liés», à la suite de blocage du

compte de la SSPA/USMA, suite à
l’incarcération de son président Ali
Haddad. Ceci, en plus du fait que les
joueurs traversent une situation
financière compliquée. Les plus anciens
parmi eux n’ont pas touché le moindre
salaire depuis 8 mois. Les nouveaux
arrivés à l’USMA, comme Hichem
Belkaroui, Taher Benkhelifa ou encore
Zakaria Haddouche, eux aussi, n’ont
pas reçu le moindre centime depuis la
signature de leur contrat. La direction
du club a annoncé, jeudi, via un
communiqué, qu’elle a octroyé à
l’ensemble des joueurs une prime de
qualification à la phase des poules de la
Ligue des champions africaine, à la
faveur d’un prêt de 1,1 milliard de
centimes par un supporter du club. Sur
le retour des joueurs aux entraînements,
le défenseur et l’un des cadres de
l’équipe, Rabie Meftah, a déclaré :

«Cela fait quatre mois que la direction
du club vit une situation difficile. 
Par notre action, nous voulions être
solidaires avec elle. Nous aussi nous
souffrons de ce blocage. Si nous avons
décidé de reprendre les entraînements,
c’est surtout pour l’équipe et les
supporters. Nous allons nous préparer
pour notre match face au CA Bordj
Bou-Arréridj de mercredi prochain,
mais aussi pour les rencontres suivantes
du championnat ainsi que ceux des
Ligue des champions, tout en espérant
que la crise que traverse l’USMA va se
régler le plus rapidement possible».
C’est aussi le vœu de tous les
amoureux des Rouge et Noir. Sur un
autre chapitre, le président de la Ligue
du football professionnel, Abdelkrim
Medouar, a défendu la décision de la
programmation du match retard MC
Alger-USM Alger pour le compte de la
4e journée de la Ligue 1 lors d’une date
FIFA, en dépit aussi du fait que
l’équipe de Soustara avait 5 joueurs
retenus en sélection nationale militaire
en plus d’Ellafi laissé à la disposition
de la formation libyenne. «Ce ne sont
pas tous des titulaires à part entière, les
statistiques sont là pour le confirmer»,
avait-il notamment justifié à la Radio
Chaîne 1. Il a déclaré, préalablement,
que la demande du report était infondée
et que la loi est au-dessus de tous et ne
fait aucune exception. Il faut juste
préciser, enfin, que l’USMA a introduit
un recours contre la décision de la
commission de discipline, qui avait
donné match perdu par 3 à 0 à l’USMA
en plus de la défalcation de trois points
et une amende d’un million de
centimes. Le club s’est vu aussi privé
de la quote-part TV de ce même match.

Ligue 1 - USM Alger

Les joueurs reprennent du service
après une semaine de grève
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Ils ont organisé une marche hier

Forte mobilisation chez les supporters de l’USMA
Les supporters de l’USMA ont organisé, hier après-midi, un sit-in au niveau du cercle du club, sis à Bab El Oued, 

suivi d’une marche impressionnante les ayant conduits jusqu’au siège de la wilaya d’Alger. 

I ls étaient des milliers à répondre à
l’appel lancé ces derniers jours sur
les réseaux sociaux, en se donnant

rendez-vous pour ce samedi. Une
procession d’Usmistes disciplinés qui
marchaient dans le calme et la sérénité et
dont les revendications sont toujours les
mêmes à savoir, la libération du club et le
déblocage de ses comptes. Des requêtes
qui reviennent comme une antienne
depuis plusieurs mois maintenant. Ils
dénoncent par ailleurs l’immobilisme des
pouvoirs publics et leurs atermoiements
qui se contentent de promesses sans
lendemain. «On ne demande pas la
charité, on demande la libération de notre
club», peut-on lire sur une immense
banderole déployée lors du sit-in. Il est
vrai que le club est l’otage de luttes
politiciennes qui met en danger non
seulement son avenir, mais aussi son
existence. Personne ne comprend ce qui
se passe exactement dans les coulisses.
Même les supporters sont désorientés et
ne savent plus à quel saint se vouer. D’un
côté, il y a le silence et les tergiversations
des autorités. De l’autre, l’on soupçonne
Rebouh Haddad, le frère de l’actionnaire
majoritaire du club, Ali Haddad
aujourd’hui sous les verrous, de tirer les
ficelles derrière le rideau pour garder la

mainmise sur l’USMA. C’est ce
qu’affirment des anciens joueurs comme
Hocine Achiou et Mohamed Hamdoud.
Selon eux, la société Hayat Petroleum
qui aspire à reprendre le club une fois les
comptes débloqués, ainsi que ces
mécènes qui aident le club, ne sont que
des manœuvres de la famille Haddad
pour brouiller les cartes. Toujours d’après
eux, C’est toujours la même équipe
dirigeante qui gère les affaires du club et
l’empêche de sortir de son giron. Dans
cette situation opaque, on ne sait plus
séparer le bon grain de l’ivraie. Mais une
chose est claire, les supporters se
démarquent complètement de l’ancien
propriétaire et fustigent en même temps
le pouvoir qui tarde à trouver des
solutions pour que le club recouvre sa
liberté. Ils le crient haut et fort : ce sont
eux l’USMA. Un club à part dont la
notoriété a dépassé nos frontières. 
La démonstration de force et la forte
mobilisation des fans hier pourraient faire
bouger les choses rapidement. En tout
cas, la situation insoutenable dans
laquelle se débat l’USMA ne peut plus
durer. Le statu quo lui serait fatal. Tout le
monde en est conscient. Il est venu le
temps de régler le problème une fois pour
toutes. Au cours de cette semaine, le

ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a reçu une délégation
des supporters usmistes leur promettant
que leur équipe allait être bientôt prise en
charge par une entreprise publique, à
l’instar des tous les pensionnaires de la

Ligue 1. Des rumeurs parlent avec
insistance de la venue de la société des
travaux publics, Cosider. Mais pour le
moment les fans demandent une chose :
la libération de l’USMA.

Ali Nezlioui     

La sélection algérienne a aujourd’hui un onze
type qui donne pleinement satisfaction. 
Le préserver est une bonne idée mais est-ce la
solution idoine pour rester au top jusqu’en 2022 ?
«On ne change pas une équipe qui gagne», 
la maxime est vieille comme le football et peu
sont ceux qui osent la contester ou la remettre
en question. Logiquement, l’équipe algérienne
ne fait pas exception. Pour dominer mardi
dernier la Colombie (3-0) et signer l’une des
performances les plus éclatantes de l’histoire
des Verts, le sélectionneur Djamel Belmadi a
fait appel au même onze type que celui
triomphant à l’occasion de la dernière CAN
(avec le retour de Youcef Atal à la place de
Mehdi Zeffane). Bien lui en a pris donc, et on
peut légitimement se demander si ce n’est pas
la bonne recette pour étirer l’état de grâce et
réussir d’autres conquêtes.

La concurrence est inexistante 
à l’instant T

Les Verts ont surclassé les Cafétéros. C’était
une vraie sensation, mais pas tellement une
surprise, car trois petits mois se sont écoulés
depuis le périple victorieux en Egypte. 
Les bonnes habitudes n’ont pas changé 
et les acteurs, eux, ont répondu présent, 
en se produisant à leur meilleur niveau et en
préservant tout ce qui fonctionnait au sein de
l’équipe. C’est somme toute logique puisqu’en
plus d’être une machine bien rodée c’est une
équipe pleine de fraîcheur (physique et
mentale) et délestée d’une lourde saison pleine
de matches qui s’est présentée à Lille. 
Si personne ne s’attendait à une telle
démonstration de force, il n’y a pas lieu non
plus de s’étonner par rapport à l’excellent
visage produit. Belmadi avait donc raison en
prônant la stabilité, et en appelant les
journalistes algériens à ne pas demander
systématiquement des changements lorsque
tout va bien. De plus, nous pouvons
légitimement supposer que la vérité de ce
rassemblement sera toujours de mise lors des
prochaines échéances. Mais qu’en sera-t-il
dans quelques mois, voire dans un ou 2 ans ?
Pourra-t-on toujours se produire avec la même

composition de départ, si tant est qu’il n’y ait
aucun imprévu d’ici là (blessures ou
suspensions) ? Et en imaginant qu’on soit
épargné par les coups du sort, l’équipe pourra-
t-elle garder le même rendement sur la durée ?
Cela paraît tout bonnement utopique.

Le onze ne pourra rester inchangé

Le prochain tournoi international à laquelle
l’Algérie devrait être conviée sera la CAN
2021, en supposant bien sûr que les
qualifications se passent bien. C’est un
objectif important mais ce n’est pas celui que
visent en priorité le staff et la fédération.
Belmadi ne s’en cache pas -et personne ne lui
en tient rigueur- ; l’objectif numéro un
aujourd’hui est la qualification pour la Coupe
du Monde 2022. Une échéance importante 
et qu’il est logique de cibler lorsque l’on est
champion d’Afrique. Le souci est que ce
tournoi planétaire n’est que dans trois ans, 
et pour ce qui est des qualifications, même si
elles démarrent durant le courant de l’année
2020, ce n’est qu’en 2021 qu’elles entreront
dans le vif du sujet avec des rencontres
couperet et décisives. Alors, est-il judicieux de
miser sur une équipe de départ inchangée avec
un objectif aussi lointain ? La réponse est non
pour la simple raison que l’histoire du football
nous apprend que jusqu’ici aucune équipe
n’est vraiment parvenue à le faire tout en
restant au sommet. Généralement, les
circonstances font que c’est tout simplement
impossible de n’effectuer aucune retouche, 
et dans le meilleur des cas on se retrouve avec
une équipe-type de huit rescapés. 
Parmi les sélections africaines qui ont
remporté deux grands tournois de suite, 
on peut citer le Cameroun (2000-2002) et
l’Egypte (2008-2010). Les Lions Indomptables
comme les Pharaons ont misé sur les mêmes
hommes d’un tournoi à l’autre mais en
apportant malgré tout quelques changements.
Au final, trois joueurs du onze de départ ont
dû être changés. Du côté égyptien, il est
intéressant de souligner qu’entre le sacre de
2006 à 2008, c’est même la moitié de l’équipe
qui a dû être modifiée (seulement 4 survivants

entre les deux finales). Plus généralement, 
si on élargit l’étude à la scène mondiale et que
l’on prend en compte les sélections qui ont
connu de longues hégémonies, le constat
demeure le même. À savoir qu’il n’y a pas 
de «back-to-back» sans un minimum de
retouches. N’y a-t-il pas eu cinq nouveaux
joueurs au sein de la Roja espagnole entre 
le Mondial 2010 et l’Euro 2008, puis quatre
entre 2010 et 2012 ? Ou encore la meilleure
sélection française de l’histoire, qui s’est
présenté à sa finale de l’Euro 2000 avec quatre
nouveaux titulaires par rapport au Mondial
1998 ? Les exemples en question sont les plus
notables et démontrent sans équivoque qu’il ne
peut y avoir une domination sur la durée sans
un minimum de «régénération». Même le
grand Brésil de Pelé (1958-1970) a dû intégrer
à chaque fois de nouveaux éléments et son
plus gros total de joueurs inchangés d’une
finale ne dépasse pas huit.

Préparer la succession 
des trentenaires

Dans le cas de l’Algérie, l’avantage qu’a
Belmadi c’est qu’il peut compter sur une
équipe relativement jeune. Néanmoins, il y a
aussi des trentenaires dans le onze de départ
(Guedioura et M’Bolhi 33 ans) ou qui le
seront d’ici peu (Feghouli et Benlamri, en
décembre prochain) et il est difficile
d’imaginer, même en se montrant le plus
optimiste possible que tout ce beau monde
gardera la même rentabilité dans deux ou trois
ans. En somme, la stabilité est préconisée mais
en raison du poids de l’âge de certains ou tout
simplement du fait qu’il y a très peu de
certitudes qui résistent à l’érosion du temps,
elle ne peut constituer la base d’un plan à long
terme mais seulement un plan à court terme.
Et puis, il est toujours préférable de préparer
la relève dans un climat serein avec une série
de résultats positifs, plutôt que de se voir
l’imposer et agir dans l’urgence. Le déclin de
l’Allemagne de Joachim Low suite à la baisse
de rendement de ses champions du monde en
est le meilleur exemple.

EN

La stabilité, la clé d’un long règne ?
JS Saoura

Zerouati 
de retour 
aux affaires
Mohamed Zerouati a
fait son retour officiel,
jeudi dans la soirée, à
la tête de la JS Saoura,
au cours d’une
rencontre entre les
dirigeants et les
supporteurs, organisée
à la Maison de la
culture Kadi-
Mohamed à Béchar.
Le retour de l’homme
fort de la Saoura, qui
était souhaité par les
supporteurs, est venu
après plusieurs
démarches effectuées
par les supporteurs et
la société civile qui
«voient en Zerouati,
l’unique dirigeant
pouvant contribuer au
développement du
club». Zerouati, qui
effectue son retour
quelques semaines
après avoir présenté sa
démission, s’est
déclaré «honoré» de la
confiance placée en lui
par les supporteurs et
les dirigeants du club,
tout en souhaitant
l’amélioration des
relations entre la
direction du club et les
supporteurs qui, dit-il,
«doivent soutenir
constamment l’équipe
qu’elle soit gagnante
ou perdante ( ), et ne
pas s’immiscer
constamment dans les
affaires de gestion de
notre club, qui reste
l’un des meilleurs en
matière de gestion
administrative et
financière».
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Université Salah-Boubnider

Ouverture prochaine d’un centre international
de physique théorique

Un centre international de physique théorique sera «prochainement» ouvert à l’université Salah-Boubnider - Constantine 3, a annoncé, samedi à Constantine,
le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), lors de l’ouverture de la 10e édition

de la Conférence internationale sur les hautes énergies et d’astrophysique des particules.

Front El Moustakbal

«Le peuple, seul garant d’un scrutin présidentiel honnête»

Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, 
a affirmé, samedi à Tindouf, que «le peuple est le seul garant
d’une élection présidentielle honnête». «Le peuple doit faire
preuve de sagesse et barrer la route aux fraudeurs pour 
assurer une présidentielle, prévue le 12 décembre prochain,

dans la transparence», a déclaré Belaïd, lors d’un meeting
populaire animé à la maison de jeunes RedouaneBastami de
Tindouf, en présence de militants et sympathisants de sa 
formation politique. Il a soutenu que «le dialogue est la
meilleure voie pour faire sortir le pays de la crise», poursui-
vant : «La conjoncture actuelle requiert une prise de
conscience, de la sagesse et un réel diagnostic de la crise». 
La solution politique implique «la contribution de tous à tra-
vers un dialogue constructif et un consensus sur des person-
nalités nationales élues dans la transparence dans toutes les
régions du pays», a-t-il relevé. Candidat à l’élection prési-
dentielle, Abdelaziz Belaïd qui a qualifié «le pouvoir qui
avait gouverné le pays de bastion de corruption», ayant
«manifesté du mépris à l’égard du peuple», a rappelé que les
Algériens sont sortis dans la rue février dernier, «non pas
pour soulever leurs problèmes sociaux», mais pour «défen-
dre leur dignité après avoir constaté une tragédie politique et
un véritable dérapage». «Le front El Moustakbel est un parti
qui refuse toute forme de violence et n’a aucun adversaire
sur la scène politique nationale», a dit Belaid, estimant que
ces états de fait «sont susceptibles de rendre espoir aux
Algériens, de contribuer à assurer des élections honnêtes et

d’élire un président idoine pour l’Algérie».
Le responsable a, à cette occasion, convié les partisans du
Front El Moustakbel à faire connaître le programme de sa
formation politique, qui ambitionne, a-t-il avancé, «de faire
changer les mentalités, réformer les politiques ratées, ainsi
que les mécanismes de gouvernance déficients et les rem-
placer par des politiques efficientes à même d’apporter des
solutions à la crise politique et booster l’économie nationale
toute en accordant toute l’importance voulue aux régions du
Sud, qui constituent une terre fertile pour édifier une écono-
mie forte». Réitérant la conviction de son parti concernant la
politique étrangère de l’Algérie portant soutien des droits
des peuples à leur autodétermination, Belaïd a, à ce titre, mis
en avant la position de sa formation politique appelant à la
libération de la dernière colonie d’Afrique et la consécration
du droit de l’autodétermination au peuple Sahraoui. 
Le président du Front El Moustakbal a, au terme de son
intervention, appelé les Algériens à se rendre massive-
ment aux urnes le jour de l’élection présidentielle pro-
chaine «pour barrer la route aux détracteurs de l’intérieur
et de l’extérieur de l’Algérie et de conduire le pays à une
rive paisible.

La caravane commune de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de la Société algérienne de distribution des
véhicules Mercedes-Benz a séjourné, vendredi et
samedi à Biskra, a-t-on constaté.
Les deux haltes de la caravane effectuée dans les villes
d’El Kantara et de Biskra a permis au public de décou-
vrir la gamme de véhicules produits par la Société algé-
rienne de distribution de la marque Mercedes-Benz.
La manifestation qui s’était déjà arrêtée à Sétif et Batna
a ainsi présenté les modèles J 300, Zetros et Actros
produits en Algérie sous la marque Mercedes-Benz.

La caravane se rendra ensuite à El Oued et Touggourt et
prendra part à une exposition internationale du 22
au 24 octobre à Hassi Messaoud, est-il indiqué.

ANP

Une caravane pour présenter les véhicules
Mercedes-Benz à Biskra

Décès du général-major
Khelifa Rahim
Nous avons appris le décès

du général-major à la retraite khelifa Rahim,
survenu hier en France.

Le défunt a occupé les postes de directeur
de l’Ecole des cadets de la Révolution
de Tlemcen, chef de Région militaire,

commandant des Forces terrestres,
Attache de défense en Syrie et au Liban.

L’enterrement aura lieu à Oran lundi ou mardi.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

S’exprimant au cours de son allocution
inaugurale de cette rencontre organi-
sée à l’université des Frères

Mentouri-Constantine 1, le Pr Hafid Aourag,
a indiqué que ce centre qui sera géré en coor-
dination avec le Centre international de phy-
sique théorique (CIPT) de Trieste (Italie)
prendra en charge les étudiants et les cher-
cheurs dans ce domaine issus des différentes
wilayas du pays ainsi que d’autres de diffé-
rents pays africains. Ayant essentiellement
pour objectif de «vitaliser les recherches sur
la physique théorique et l’astrophysique des
particules», ce nouveau centre international
dont la structure existe déjà au pôle univer-
sitaire de Constantine, n’attend que le recru-
tement et la désignation du personnel pour
le mettre en service, a fait savoir le même
responsable. Cette conférence internatio-
nale, qui se poursuivra jusqu’au lundi pro-
chain, est une occasion pour échanger les
expériences des derniers développements en
matière de physique sub-nucléaire et des
accélérateurs d’astrophysiques ainsi que de
chercher des possibilités de partenariat avec
les grandes institutions scientifiques du
monde dans ce domaine, notamment le

CIPT. Au cours de son intervention intitulée
«les perspectives du 21e siècle pour la phy-
sique du micro-monde et du macro-monde»,
le Pr Djamal Mimouni du département de
physique de l’université des Frères
Mentouri, a expliqué que les développe-
ments au cours des 20 dernières années dans
le domaine de l’astrophysique ont permis de
comprendre la teneur des particules élémen-
taires venant du cosmos tel que les protons,
les zones gravitationnelles et les différents
signaux venant de l’espace. 
De son côté, le Pr Paolo Dipari, de l’univer-
sité de Rome (Italie), a fait savoir lors de sa
communication intitulée «l’astrophysique
des hautes énergies multi-messagers» que
‘étude de la relation entre la physique terres-
tre et la physique cosmique a permis d’élu-
cider la structure de la matière élémentaire
ou microscopique qui a trait aux éléments
sub-nucléaire, notant que ce domaine, dit
«physique des hautes énergies», permettra de
nous informer sur l’état et la formation de
l’univers cosmique. Quelque 130 chercheurs
entre enseignants, doctorants et étudiants
issus de différentes universités du monde,
entre autres lItalie, la France, l’Egypte,

l’Allemagne et la Suisse, prendront part à
cette conférence internationale à travers la
présentation d’une quinzaine de plénières,
vingt-cinq communications, quarante inter-
ventions et de 50 posters de doctorants.
A noter que cette 10e édition a été organisée
au campus 500 places pédagogique «Tidjani

Haddam» par le laboratoire de physique
mathématique et de particules sub-ato-
miques du département de physique de
l’université des frères Mentouri-Constantine
1, en coordination avec la direction générale
de la recherche scientifique et du développe-
ment technologique.
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