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Le projet de loi blinde la concession
exclusivement à la Sonatrach
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8 fonctionnaires «incessamment»
devant la justice pour falsification
de formulaires à Souk Ahras

Li
re

pa
ge

6
Li

re
pa

ge
5

Lire page 24

53 MDS DA de chiffre d’affaires à juillet 2019

«Air Algérie a toujours été cash-flow
positif et ne connaît pas de problèmes
de trésorerie majeurs», affirme Allèche

La compagnie aérienne
nationale, Air Algérie,

a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 53
milliards de dinars à fin

juillet 2019, soit une
augmentation de 5%

comparativement à la même
période de l’année 2018, a
annoncé, hier, son PDG,

Bakhouche Allèche.
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Mascara
L’auteur de 9 vols de boucles d’oreille 
en or visant des fillettes appréhendé

Lutte contre la contrebande

Plus de 36 kg de kif traité 
saisis dans trois wilayas  

Sétif 
Secousse tellurique
de magnitude 
3 degrés

Une secousse tellurique de
magnitude 3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été
enregistrée samedi à 20h 45 dans
la wilaya de Sétif, indique le
Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L’épicentre de la
secousse a été localisé à 16 km 
au nord d’Aïn Azal (wilaya de
Sétif), précise la même source.

Tamanrasset 
Un terroriste 
armé se rend 
aux autorités
militaires 

Un terroriste qui était en
possession d’un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et de
munitions, s’est rendu dimanche
aux autorités militaires à
Tamanrasset, a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l’Armée nationale
populaire (ANP), un terroriste s’est
rendu, hier, aux autorités militaires
à Tamanrasset», précise le
communiqué. «Il s’agit du
dénommé Nadji Abderrahmane
dit Mohamed, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012.
Ledit terroriste était en possession
d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et de 2 chargeurs de
munitions garnis». «Ces résultats
réitèrent, encore une fois,
l’efficacité de l’approche  adoptée
par le haut commandement de
l’ANP pour venir à bout du fléau
du  terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers tout
le territoire national», a souligné le
communiqué.

Deux narcotrafiquants ont été
arrêtés et plus de 36 kg de kif
traité ont été saisis par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) lors
d’opérations distinctes menées 
à Batna, Tébessa et Tlemcen, 
a indiqué, ce dimanche, le
ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime
organisé, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, ce samedi, en coordination
avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
garde-frontières, deux
narcotrafiquants et saisi 36,16 kg
de kif traité ainsi que 4250

cartouches pour fusils de chasse,
lors d’opérations distinctes à
Batna, Tébessa et Tlemcen»,
précise la même source. 
Par ailleurs, un détachement de
l’ANP «a intercepté, à
Tamanrasset, 7 individus et saisi
2 véhicules tout-terrain et divers
outils d’orpaillage, alors que des
garde-côtes et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
déjoué, à Skikda, El Tarf et
Mostaganem, des tentatives
d’émigration clandestine de 45
personnes à bord d’embarcations
de construction artisanale».
D’autre part, «25 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Djanet». 

Trois personnes ont trouvé la mort
samedi soir dans un accident de la route
survenu sur l’autoroute Est-Ouest, à la
sortie Ouest de la ville de Bouira, selon
les services de la Protection civile.
L’accident s’est produit vers 19h suite à
une collision entre un camion et un
véhicule touristique survenue sur

l’autoroute Est-Ouest près de la gare
routière de Bouira. «La collision a causé
la mort d’une jeune fille de 25 ans, une
femme de 60 ans ainsi que d’un homme
âgé de 50 ans», selon les détails fournis
par le chargé de la communication de la
direction de la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. «Les corps des

trois victimes ont été transportés à la
morgue de l’établissement public
hospitalier (EPH) Mohamed-Boudiaf de la
ville de Bouira», a encore précisé la
même source. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les causes et les
circonstances exactes de cet accident.

Un débit de boisson alcoolisées exerçant
sans autorisation a été fermé et une personne
a été arrêtée, lundi dernier à Draâ Ben
Khedda, à l’Ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué
la sûreté de wilaya dans un communiqué.
Exploitant un renseignement faisant état de
la création de ce commerce sans autorisation
à hauteur du lieudit «chemin de fer», les
éléments de la police judiciaire de cette

localité ont effectué une opération qui a
abouti à l’arrestation du tenancier et la saisie
de pas moins de 270 unités de boissons
alcoolisées destinées à la vente. Présenté,
mardi, devant le parquet de Tizi-Ouzou, il a
été condamné en comparution directe à 6
mois de prison ferme sans mandat de dépôt
et une  amende de 50.000 DA, a-t-on ajouté
de même source. 

Les éléments de la sûreté de la
wilaya de Mascara ont arrêté un
individu, auteur de 9 vols de boucles
d’oreille en or visant des fillettes
âgées de -6 ans, a-t-on appris de ce
corps de sécurité. Le mis en cause,
âgé de 22 ans, a été pris en flagrant
délit de tentative de vol de ce genre
de bijoux que portait une fillette au
niveau du quartier Khessiba, du chef-
lieu de wilaya. Plusieurs plaintes ont
été déposées, auparavant, suite à des
actes similaires survenus dans divers

quartiers de la ville. Identifié par ses
victimes, le mis en cause a reconnu
les faits qui lui sont reprochés.
L’enquête a permis l’arrestation d’un
deuxième individu. Il est accusé de
recel. 
Les bijoux volés ont été récupérés, a-
t-on indiqué de même source.
Présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de
Mascara, le voleur a été placé sous
mandat de dépôt alors que le receleur
a fait l’objet d’une citation directe.  

El Tarf
Trafic de tabac 
à chiquer
contrefait,
l’auteur arrêté
Les services de la sûreté
de la daïra de Ben M’hidi
(El Tarf) ont saisi pas
moins de 42 910 sachets
de tabac à chiquer
contrefaits, a-t-on appris,
samedi, auprès du chargé
de la communication 
à la sûreté de wilaya. 
La marchandise dont la
valeur est estimée à 
4 millions de dinars, a été
saisie chez un individu 
qui s’apprêtait à la
commercialiser, a ajouté
le lieutenant, Abdelaziz
Oussama. Soumis aux
analyses de laboratoires
nécessaires des services
locaux du commerce,
l’échantillon a été déclaré
impropre à la
consommation, a soutenu
la même source qui a
précisé que les
dispositions nécessaires
ont été prises à l’encontre
du contrevenant, poursuivi
pour fabrication illicite de
tabac à chiquer.  

Malia S.

Poste frontalier d’Oum Tboul - El Tarf
Saisie de 13 410 comprimés psychotropes 
Pas moins de 13 410 comprimés psychotropes ont été
saisis, au poste frontalier d’Oum T’boul, (El Tarf) par les
services de l’inspection divisionnaire des Douanes, relevant
de la compétence territoriale de la Direction régionale 
des Douanes d’Annaba, a-t-on appris, ce dimanche, 
de la chargée de communication de ce corps de sécurité. 
La marchandise a été retrouvée dissimulée dans le réservoir
de carburant d’un véhicule, immatriculé en Algérie en
provenance de la Tunisie, a ajouté Belkheri Asma. 
Le comportement suspect des occupants dudit véhicule a
incité les douaniers à passer au peigne fin leur véhicule et
la découverte de cette importante quantité de produits
hallucinogène. Les mis en cause seront poursuivis pour
importation de marchandises prohibées», une infraction
réprimée par les articles 21 et 325 du Code des douanes, 
a-t-on noté de même source.

M. S.

Tizi-Ouzou
Fermeture d’un débit de boissons alcoolisées

exerçant sans autorisation

Bouira

3 morts dans un accident de la circulation 
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Développement socioéconomique du pays

Le gouvernement appelé à revoir sa stratégie
Face à une crise économique qui se complique davantage avec la persistance de la crise politique,

le gouvernement doit revoir sa stratégie, notamment en ce qui concerne les finances publiques
en vue d’assurer une répartition équitable des richesses et le développement socioéconomique du pays,

tout en veillant à assurer la dépendance de l’économie nationale vis-à-vis des hydrocarbures.

Atravers cette approche, l’Etat compte
donner une nouvelle dynamique au
développement national, concrétisée

par une décentralisation accrue dans la prise
de décision et dans la liberté des initiatives
ainsi que par une participation effective du
citoyen dans la gestion de sa collectivité.
Dans ce sens, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, avait incité le gouvernement à
poursuivre l’examen des voies et moyens à
même de redresser l’économie nationale et
d’améliorer l’attractivité des investisse-
ments étrangers en Algérie. Bensalah a
insisté également sur l’impératif accompa-
gnement, par l’Etat, de la compagnie
Sonatrach, à travers l’adaptation du système
juridique et institutionnel, l’aplanissement
des difficultés et la levée des contraintes
entravant ses activités, pour lui permettre de
relever les défis, de couvrir les besoins éner-
gétiques du pays à long terme et de se hisser
au rang des grandes compagnies internatio-
nales activant dans le domaine des hydro-
carbures. A ce titre, de nombreux experts
économiques ont mis l’accent sur la nécessi-
té de l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication,
lesquelles permettront de donner un nou-
veau souffle et une nouvelle image à l’admi-
nistration et service public. En outre, l’ad-
ministration se doit d’être à la hauteur des
attentes et des aspirations légitimes du
citoyen, et cela sera effectif par le biais de la
mise en place des mécanismes et des
moyens nécessaires. Dans la même optique,
il y a lieu de relever la nécessité d’associer
les jeunes, notamment les compétences et
les diplômés universitaire, à la réalisation
des projets inscrits, alors que l’Etat a assuré
qu’il ne renoncerait ni aux acquis sociaux ni
à la réalisation des programmes de dévelop-
pement arrêtés, en dépit de la conjoncture
économique difficile que traverse le pays.
A ce propos, le gouvernement avait déjà rap-
pelé les principaux axes de sa stratégie
visant à donner un véritable coup d’accélé-
rateur à la croissance économique nationale
à travers le lancement de projets dans tous
les domaines d’activité. De ce fait, les
efforts de l’Etat pour renforcer les infra-
structures et le développement humain dans
tous ses aspects à travers les wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux seraient insuffisants
s’ils n’étaient accompagnés d’une création
de richesse et d’emploi à la mesure des

capacités que recèlent ces régions et des
attentes que nourrissent notamment les
jeunes en quête d’emploi, de valorisation de
leurs connaissances et de leurs compétences
et, partant, de leur insertion sociale.
Ayant pris conscience de l’importance d’une
telle démarche, l’Etat semble déterminé à
donner tout l’intérêt voulu à la prise en char-
ge des problèmes des citoyens et à l’amélio-
ration de leur cadre de vie. Dans ce sens, le
principe de la préférence nationale prévau-
dra rigoureusement dans les commandes
publiques, de même que l’Etat encouragera
le produit national à gagner en compétitivité
et occuper une place majeure sur le marché
national et à trouver une place dans les mar-
chés internationaux. D’autre part, la diversi-
fication de l’économie du pays devrait s’ap-
puyer, de plus en plus, sur des activités plus
intenses en technologie et à forte valeur
ajoutée, qui devra induire un repeuplement
industriel qualitatif et en phase avec les
évolutions structurelles de l’industrie mon-
diale, selon plusieurs analystes. De ce fait,
les pouvoirs publics ont œuvré à renforcer la
capacité de l’économie nationale et l’adap-
tation du pays au changement et ce, en his-
sant les entreprises aux standards mondiaux
d’excellence et de compétitivité, tout en res-
tant fidèles à la doctrine algérienne en
matière de politique sociale et de solidarité
nationale. A ce titre, certains experts ont
relevé que le gouvernement a choisi de
recourir à la meilleure solution possible qui
soit pour financer le déficit budgétaire, à
savoir l’endettement extérieur, précisant que
celui-ci ne saurait constituer un danger pour
l’économie nationale s’il se faisait dans le
respect des modalités et des conditions
nécessaires. Pour ce faire, une commission
composée de représentants des départe-
ments ministériels et d’experts de la Banque
d’Algérie et des banques commerciales sera
mise sur pied afin de procéder à la sélection
des projets concernés après examen des
études y afférentes, avant de les soumettre
aux instances internationales spécialisées
dans le financement du développement.
Ces derniers n’approuvent les projets
qu’une fois leur rentabilité économique avé-
rée. Dans cette optique, les projets qui béné-
ficieront d’un financement extérieur seront
étudiés de manière complémentaire et
conformément aux standards internatio-
naux, donc économiquement rentables et ne

constituant aucun danger. Selon ces mêmes
experts, ce type d’endettement extérieur dif-
fère totalement de l’endettement auprès du
FMI qui exige d’un pays d’opérer des
réformes structurelles avant d’accorder tout
prêt pour pallier le déficit budgétaire, en cas
d’impossibilité de trouver des ressources
financières alternatives. Ils ont cependant
émis plusieurs réserves concernant l’endet-
tement extérieur consistant, essentiellement,
en le recours par le gouvernement dans le
cadre du budget de 2020 à la baisse de
39,7% des dépenses d’équipements en
termes de valeur des autorisations de pro-
grammes, soit la réduction du nombre de
projets rentables qui augmenteraient la
capacité de l’économie nationale à supporter
la dette. Ils ont également déploré la capaci-
té d’absorption insuffisante des finance-
ments qui caractérise l’économie nationale
depuis des années, en témoignent le volume

élevé des affectations non consommées,
le recours à la main-d’œuvre étrangère et le
chômage structurel. L’endettement exté-
rieur, notent les analystes, interviendrait
après que les gouvernements successifs en
Algérie ont recouru à une série de solutions
n’ayant pas abouti au règlement de la
problématique du déficit budgétaire.
L’Algérie se dirige actuellement vers
l’adoption d’une série de solutions, y com-
pris l’endettement extérieur selon des cri-
tères biens définis afin d’attirer l’investisse-
ment étranger à travers la limitation de la
règle 51/49 qui ne concernera désormais que
les projets stratégiques, a-t-on souligné, pré-
cisant que cette nouvelle approche intervient
dans le cadre d’un climat politique ne
permettant pas d’opérer des réformes écono-
miques profondes.

T. Benslimane

Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, a mis en avant,
dimanche à Alger, les efforts consentis par

les médias nationaux dans la préservation de
l’ordre public et l’information de la société.
Dans une allocution prononcée en son nom

par l’inspecteur général de la DGSN,
Benderradji Djamel lors des travaux d’une
journée d’étude sur «l’unification de la ter-
minologie sécuritaire utilisée dans les
médias», Ounissi a indiqué «nous saluons
les efforts des médias nationaux pour contri-
buer à la préservation de l’ordre public et à
l’information de la société», ce qui a permis,
a-t-il dit, «d’approfondir la compréhension
des situations de manière à préserver les
intérêts du pays et de la société et montrer à
l’opinion publique extérieure la désinforma-
tion menée par certains sites et réseaux
sociaux, en portant atteinte à la réputation et
à l’image de la police algérienne».
La police algérienne «respecte rigoureuse-
ment les lois de la République, les Droits de
l’Homme et la déontologie de la profession,
un respect clairement traduit par les posi-
tions de personnalités et de médias étrangers
qui reconnaissent la conduite civilisée de la
police avec le citoyen». A l’occasion de la
Journée nationale de la presse célébrée le 22
octobre, le DGSN a remercié la famille
médiatique, notamment spécialisée dans
l’information sécuritaire pour «son profes-

sionnalisme, son objectivité, sa sagesse et sa
persévérance dans le traitement des ques-
tions qui prévalent dans la société».
Les portes de la DGSN «restent ouvertes» à
tous les médias pour «coopérer, appuyer les
initiatives, promouvoir l’action de proximi-
té, sensibiliser aux dangers des routes et lut-
ter contre les fléaux sociaux liés au crime».
La sensibilisation demeure «la meilleure
voie» pour une bonne éducation des enfants
pour en faire de bons citoyens qui contri-
buent à la stabilité sociale et au développe-
ment durable». De son côté, le directeur des
études à l’Ecole supérieure de journalisme,
Mohamed Hadir, a appelé les journalistes à
s’éloigner des préjugés avant la prise de
décisions définitives par les services de la
justice. Il a également appelé à l’utilisation
de la terminologie juridique dans les thèmes
médiatiques sécuritaires, soulignant l’im-
portance de la formation du journaliste
notamment dans le domaine législatif et la
nécessité d’approuver un code de déontolo-
gie de la profession de journaliste dans
toutes les institutions médiatiques.

M. M.

Préservation de l’ordre public et l’information de la société
Le DGSN loue les efforts des médias nationaux
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Assemblées annuelles
du groupe de la BM et du FMI à Washington

Le ministre algérien des Finances y a participé
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a pris part à Washington (Etats-Unis) aux plénières des Assemblées annuelles

du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

«Dans le cadre de la
poursuite des travaux
au titre de sa

participation aux Assemblées
annuelles du groupe de la BM et
du FMI, qui se tiennent
actuellement à Washington,
Loukal a pris part aux réunions
plénières des institutions
financières multilatérales et a eu
de fructueux échanges avec
certains ministres des finances et
experts présents à ces assisses.
Loukal a ainsi assisté aux
réunions du Comité monétaire et
financier international (CMFl) et
du Comité de développement
(CD). Les discussions se sont
focalisées sur les tendances
générales de l’économie mondiale
qui se caractérisent par une
croissance économique
«modérée» et «moins régulière»,
a souligné le communiqué,
ajoutant qu’il a été également
noté que «le contexte économique
mondial actuel est entouré
d’incertitude d’ordre monétaire et
financière, mais également
commercial, ce qui pourrait peser
négativement sur les efforts de
développement dans le monde».
Dans le cadre de ces mêmes
discussions, l’accent a été mis sur
«le capital humain, comme
facteur clé pour la réduction de la
pauvreté et la stimulation de la

croissance, sur l’inclusion
financière, l’économie numérique
et la vulnérabilité de la dette dans
les pays émergents et à faible
revenu». Par ailleurs, la
délégation algérienne conduite par
Loukal a aussi pris part aux
réunions des gouverneurs arabes
et africains avec le président du
groupe de la BM, ainsi qu’à la
réunion des ministres des
Finances et gouverneurs des
banques centrales de la région
MENA (Afrique du Nord et
Moyen-Orient) avec la directrice
générale du FMI. Ces réunions
ont constitué un espace pour des
échanges de vues sur la
préoccupation qui touchent ces
régions dans un contexte marqué
par «une instabilité économique
due aux situations politique et
sociale auxquelles certains pays
sont confrontés». Les voies et
moyens de contribution de la BM
et du FMI pour
l’accompagnement des pays de
ces régions dans leurs efforts de
développement ont également fait
l’objet d’échanges avec les
dirigeants des institutions de
Broton Woods. Sur le plan
bilatéral, Loukal a rencontré
Bandar Hajjar, président du
groupe de Ia Banque isIamique de
développement (BAD), ainsi que
Danny Alexander, vice-président

et secrétaire général de la Banque
asiatique d’investissement dans
les infrastructures (AIIB), avec
lesquels les échanges se sont
focalisés sur les voies et moyens
pour le renforcement du
partenariat de l’Algérie avec ces
deux institutions. En ce qui
concerne la BID, il a été procédé
particulièrement à l’examen des
possibilités de coopération dans le

domaine de la promotion de la
PME, du développement de la
finance islamique, de la
transformation et la
diversification économique.
Enfin, et en marge de ces
Assemblées annuelles, Loulal
s’est entretenu avec certains de
ses homologues d’autres pays,
avec lequels il a abordé l’état des
relations de coopération et les

moyens de les développer
davantage. Pour rappel, Loukal,
s’est rendu mercredi à
Washington pour participer aux
travaux des Assemblées annuelles
du groupe de la Banque mondiale
(BM) et du Fonds monétaire
international (FMI), prévus du 17
au 20 octobre courant.

H. M.

Le Comité monétaire et financier interna-
tional (CMFI), organe directeur du Fonds
monétaire international (FMI), a convenu de
maintenir le niveau de financement du
Fonds, tout en reportant à plus tard la modi-
fication de son système de quotes-parts.
«Nous souscrivons au maintien de l’enve-
loppe de ressources actuelle du FMI.
Nous attendons avec intérêt l’examen d’un
éventuel doublement des Nouveaux accords
d’emprunt et une nouvelle série temporaire
d’emprunts bilatéraux après 2020», indique
un communiqué de la quarantième réunion
du CMFI, tenue samedi à Washington, dans
le cadre des Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du FMI (14-20
octobre). Les membres du Comité ont réaf-
firmé leur «attachement à un FMI solide,
reposant sur un système de quotes-parts et
disposant de ressources adéquates, afin de

préserver son rôle au centre du dispositif
mondial de sécurité financière». Le FMI
s’appuie aujourd’hui sur 1.000 milliards de
dollars de moyens de crédit, répartis en
quotes-parts qui reposent largement sur la
position relative de chacun de ses membres
dans l’économie mondiale, sur les
Nouveaux accords d’emprunt, un mécanis-
me multilatéral accordant des prêts addition-
nels, et sur les accords d’emprunt bilatéraux,
qui ont renforcé les capacités de prêt du FMI
après la crise financière de 2008. La 14e

révision des quotes-parts du FMI a été
conclue en 2010 et les augmentations de ces
quotes-parts sont entrées en vigueur en
2016. Après la réforme, environ 6% d’entre
elles ont été transférées vers les marchés
émergents, notamment la Chine et l’Inde.
«Nous prenons note de l’absence de progrès
en ce qui concerne l’augmentation des

quotes-parts dans le cadre de la 15e révision,
et nous appelons le conseil d’administration
à achever ses travaux sur la 15e révision et
un ensemble de réformes des ressources et
de la gouvernance du FMI, ainsi qu’à faire
rapport au conseil des gouverneurs dès que
possible», ajoutent-ils. «Au-delà de la 15e

révision, nous sommes déterminés à réexa-
miner l’adéquation des quotes-parts et à
poursuivre le processus de réforme de la
gouvernance du FMI dans le cadre de la 16e

révision générale des quotes-parts, sur la
base d’une nouvelle formule de calcul des
quotes-parts, la révision étant prolongée de
2020 au 15 décembre 2023 au plus tard»,
ajoute le communiqué. Réagissant à cette
déclaration, la nouvelle directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva, a salué «cet
avis favorable donné à un haut niveau, qui
démontre que nos membres souscrivent fer-
mement à la mission du FMI». «Nous conti-
nuerons de collaborer étroitement avec nos
pays membres dans la période à venir pour
veiller à ce que cet ensemble de mesures soit
mis en œuvre intégralement», a-t-elle ajou-
té.

Appel commun pour soutenir
la croissance mondiale

- Les réunions d’automne du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Banque
mondiale se sont achevées samedi sur un
appel commun à faire plus et mieux pour
soutenir la croissance mondiale. De nou-
velles problématiques ont aussi émergé cette
semaine, les ministres des finances du G20
demandant directement au FMI de se saisir
du dossier Libra, la monnaie numérique très
controversée du réseau social Facebook.
Les membres du Fonds ont discuté des
moyens d’accroître la «pression des pairs»

sur les pays pour qu’ils respectent et amélio-
rent les règles du commerce mondial afin de
réduire les incertitudes pesant sur la crois-
sance, a déclaré samedi la nouvelle directri-
ce générale du FMI, Kristalina Georgieva,
lors d’une conférence de presse. Les ten-
sions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine ont été un sujet de discussion majeur
lors des réunions des dirigeants financiers
cette semaine, a-t-elle souligné. Pour autant,
«nous devons rechercher les raisons pour
lesquelles nous ne faisons pas plus de pro-
grès en matière de commerce», car ce n’est
pas seulement le résultat du conflit sino-
américain, a-t-elle estimé. «Nous savons
tous très bien que l’économie actuelle est
beaucoup plus une économie de services, de
commerce électronique, mais ce sont des
domaines que les accords commerciaux ont
du mal à couvrir», a-t-elle également com-
menté. De son côté, le comité de pilotage
des 189 membres du FMI a appelé à user de
«tous les outils politiques appropriés, indivi-
duellement et collectivement, pour atténuer
les risques, améliorer la résilience et relan-
cer la croissance au profit de tous».
«La croissance ralentit, les investissements
sont faibles, l’activité manufacturière est
peu dynamique et les échanges commer-
ciaux s’affaiblissent. Le changement clima-
tique et la fragilité rendent les pays pauvres
plus vulnérables», a rappelé David Malpass,
président de la Banque mondiale. «Mais la
bonne nouvelle est qu’une croissance géné-
ralisée est toujours possible», a-t-il poursui-
vi appelant à prendre les bonnes politiques
et les réformes nécessaires. Avec 3% de
croissance mondiale cette année, «il n’y a
pas de place pour les erreurs politiques»,
avait mis en garde dès mardi l’économiste
en chef du FMI, Gita Gopinath en dévoilant
les dernières prévisions du Fonds.

N. I.

Financement du FMI
Le CMFI reporte la modification du système de quotes-parts
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53 MDS DA de chiffre d’affaires à juillet 2019

«Air Algérie a toujours été cash-flow
positif et ne connaît pas de problèmes
de trésorerie majeurs», affirme Allèche
La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 53 milliards de dinars

à fin juillet 2019, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de l’année 2018,
a annoncé hier son PDG, Bakhouche Allèche.

«N ous avons réalisé un chiffre
d’affaires de 53,5 milliards à
fin juillet 2019.Nous avons

toujours été cash-flow positif et nous ne
connaissons pas de problèmes de trésorerie
majeurs», a-t-il expliqué dans un entretien à
l’APS. S’agissant des années 2017 et 2018,
«les chiffres d’affaires se sont établis
respectivement à 91 milliards de dinars et
102 milliards de dinars, soit une progression
de 12%», par rapport aux années
précédentes, a-t-il précisé. «Contrairement à
une idée répandue et fausse, nous avons
toujours financé nos investissements sur
fonds propres ou par recours à des crédits
bancaires que nous avons toujours honorés»,
a-t-il poursuivi. Allèche a, cependant, fait
savoir que le réseau domestique «plombait»
les résultats de l’entreprise du fait qu’il ne
contribue qu’à hauteur de 10% au chiffre
d’affaires, alors que presque la moitié (48%)
de l’enveloppe globale de ses vols sont
consacrés à la couverture du réseau
intérieur. Selon lui, le transport aérien, qui
est une activité «fortement capitalistique»,
n’est pas d’une «rentabilité exceptionnelle»
en raison des faibles marges qu’il dégage.
Allèche a, à ce propos, confié que la
compagnie aérienne nationale avait connu
une «insuffisance» des compensations
financières : «Ces dernières années, nous
avons souffert de l’insuffisance des
compensations financières qui nous sont
dues par l’Etat au titre des sujétions de
service public sur le réseau domestique»,
a-t-il relevé. «Je dis bien compensation
et non pas subvention. En réalité, l’Etat
subventionne l’usager et non pas la
compagnie», a-t-il tenu à préciser.

«Air Algérie rencontre
beaucoup d’entraves qui
l’empêchent de s’imposer
sur le marché africain»

Invité à s’exprimer sur les raisons entravant
Air Algérie à améliorer sa position sur le
marché africain, Allèche estime que ce
marché était «difficile» lorsqu’on prend en
considération «la concurrence, l’importance
des coûts d’exploitation et le pouvoir
d’achat limité qui y sont associés».
Ces facteurs «défavorables» sont aggravés,
a-t-il poursuivi, par l’absence d’un trafic
point à point important entre l’Algérie et

l’Afrique en raison de la faiblesse des
relations économiques et touristiques entre
les deux parties. Il a, dans ce contexte, cité
l’éventualité du «trafic de la 6e liberté»,
estimant, toutefois, que ce dernier était «très
sensible» aux politiques tarifaires qui ont un
impact sur la rentabilité des vols. «Il n’en
demeure pas moins que nous progressons,
certes modérément, sur certaines lignes et
que nous continuerons à développer notre
présence sur ce marché», a-t-il estimé.
Concernant les projets de lancement par Air
Algérie de nouvelles lignes, notamment vers
la Chine (Shanghai) et les Etats-Unis (New
York), Allèche a répondu : «Sur le marché
chinois, nous nous devons d’être tempérés».
«En effet, les lignes longs courriers ont des
coûts d’exploitations très élevés. Vous devez
donc vous assurer de recettes importantes
tout au long de l’année, notamment au
niveau de la haute contribution (classe
affaires et first) et du fret, ce que nous ne
réussissons pas à faire pour différentes
raisons», a-t-il argué. Toutefois, il indiqué
qu’Air Algérie subissait sur le marché
chinois une «concurrence indirecte» qui ne
lésine pas sur les moyens pour offrir des
services de haute qualité à leur clientèle,
cela inclue les fréquences, les
correspondances et les services à bord et au
sol». De plus, il a estimé que «l’absence de
flux touristiques sur ces lignes ne favorise
pas leur développement et rentabilité».

«Il semble aussi que, dans ce cas précis, les
marchés de réalisation d’infrastructures en
Algérie par des entreprises chinoises ne vont
pas atteindre les volumes observés au cours
de la dernière décade, ce qui ne va pas
favoriser le trafic aérien entre les deux
pays», a-t-il avancé. Pour ce qui est de la
ligne Alger-New York, il a soutenu qu’Air
Algérie avait déjà démontré ses capacités à
exploiter des lignes vers le continent nord-
américain, affirmant qu’elle était donc
«prête» à se lancer sur ce marché, sous
réserve d’une autorisation par les autorités
aéronautiques américaines, qui conditionne
cet accord par l’accomplissement de certains
préalables, dont l’audit de l’autorité
aéronautique algérienne. «Nous sommes
donc en attente de la satisfaction de cette
condition».

Les structures d’Air Algérie
relatives à la maintenance

et la sureté sont toutes certifiées
Les structures de maintenance de la
compagnie aérienne nationale, Air Algérie,
sont certifiées par l’aviation civile, les
constructeurs et les autorités étrangères,
a affirmé, dimanche à Alger, son PDG,
Bakhouche Allèche. «Pour rassurer
l’opinion publique et nos clients, ou ceux
qui seraient tentés de le devenir, je
rappellerai simplement, mais avec force,
que nos structures de maintenance
(infrastructures et personnels) sont certifiées
par l’aviation civile, les constructeurs et les
autorités aéronautiques américaines (FAA)
et européennes (EASA)», a précisé Allèche.
Il a, souligné, également qu’Air Algérie
détenait depuis plus de dix ans, le label de
sécurité «IOSA», délivré par l’Association
internationale du transport aérien (IATA).
Allèche a, dans ce sens, jugé «infondées»
les informations rapportées par certains
médias faisant état d’«un manque voire
d’une absence de contrôle technique des
appareils d’Air Algérie». «Il est vraiment
désolant de devoir répondre à de telles
inepties, totalement infondées, qui portent
gravement atteinte à l’image de la
compagnie et à l’intégrité morale de
l’ensemble des personnels et responsables
concernés de l’entreprise, ainsi qu’à la
réputation du pays et des autorités
aéronautiques nationales», a-t-il regretté.
«On se demande si ceux qui sont derrière

cette désinformation sont conscients de la
gravité de leurs propos ou sont-ils en service
commandé au profit d’intérêts tiers ?»
En matière de coûts des opérations
d’entretien, il dira : «S’il y a un domaine où
nous ne regardons pas à la dépense, c’est
bien la maintenance liée aux impératifs de
sécurité aérienne». La maintenance
représente pour Air Algérie environ 20% des
coûts de revient de ses opérations, avec une
forte composante en devises. Selon les
années, elle représente le 1er ou 2e poste de
charges après le carburant, a-t-il précisé.
Pour ce qui est du renouvellement de la
flotte de la compagnie, il a indiqué qu’un
plan d’acquisition-cession a été élaboré par
Air Algérie et soumis au Conseil des
participations de l’Etat qui l’a approuvé.

Construction de son nouveau
siège : gain de cause d’Air

Algerie relatif à la construction
de son nouveau siège

«Dès que les modalités de financement de
ce plan auront été arrêtées, nous lancerons
les consultations auprès des constructeurs
aéronautiques», a-t-il expliqué, ajoutant que
la compagnie nationale n’exploitait pas que
des aéronefs du constructeur Boeing et cela
depuis plusieurs années déjà. La flotte d’Air
Algérie comprend ainsi des Boeing, des
Airbus, des ATR et un avion-cargo
Lockheed, a-t-il noté. A une question sur
le projet de création d’un «Hub» propre
à Air Algérie, il a souligné que depuis le
lancement des travaux pour la réalisation
de la nouvelle aérogare d’Alger, Air Algérie
avait commencé à se préparer et à construire
un programme de vols sur le concept
«Hub». Dans cette perspective, des études
commerciales, des consultations avec le
bureau d’études allemand «Lufthansa
Consulting», ainsi qu’un «Benchmarking»,
ont été réalisés, selon Allèche. Ainsi, à
quelques mois de l’ouverture à
l’exploitation du nouveau terminal, la
structure du nouveau programme
d’exploitation des vols d’Air Algérie était
fin prête pour une mise en úuvre du Hub
d’Alger, a-t-il précisé. Cependant, il a relevé
que la réussite du hub ne dépendait pas que
d’Air Algérie, mais exigeait aussi certains
mécanismes relatifs au transfert du flux
passagers, des bagages et du fret, qui
s’avèrent nécessaires et doivent être pris en
charge par les services des structures
aéroportuaires telles que la SGSIA et les
services de la Police aux frontières et des
Douanes. Des séances de travail avec les
responsables des structures concernées sont
prévues, à cet effet, et le fonctionnement
normal d’un «Hub» prendra forme après
avoir implémenté les mécanismes
nécessaires, selon le PDG d’Air Algérie.
Allèche a, par ailleurs, apporté des
précisions sur le projet de construction
d’un nouveau siège pour la compagnie .
«L’affaire du siège social en construction,
portée au niveau de la cours d’arbitrage
international, a fait couler beaucoup d’encre
et a fini par donner raison à notre
compagnie», a-t-il affirmé. Selon lui, le
projet a été relancé et est en «phase
d’expertise», ajoutant que la réalisation
«effective» sera «visible» dans quelques
jours.

Synthese H. M. /Ag.
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Hydrocarbures

Le projet de loi blinde la concession
exclusivement à la Sonatrach

Le projet de loi sur les hydrocarbures, qui sera soumis prochainement au débat au Parlement, permettra d’anticiper
la situation de déséquilibre sur le marché national attendue en 2030, a estimé le vice-président Business,

Développement et Marketing du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

«L es études prospectives mon-
trent que l’équilibre entre
l’offre et la demande en hydro-

carbures sur le marché national sera rompu à
l’horizon 2030. D’où l’obligation d’agir
dans l’immédiat afin d’éviter cette situation
de déséquilibre sachant qu’une dizaine d’an-
nées est nécessaire pour découvrir et déve-
lopper et faire produire un gisement d’hy-
drocarbures», a souligné Hakkar dans une
interview au quotidien Le Soir d’Algérie,
publiée dimanche. Interrogé sur l’opportuni-
té de la programmation de ce projet de loi
dans la conjoncture politique actuelle, le res-
ponsable à Sonatrach a rappelé que l’idée
d’une nouvelle loi était sur la table après
l’amendement de 2013 à la loi de 2005.
«Toujours est-il que plus tôt le projet verra
le jour, plus tôt la loi produira ses effets. Je
vous rappelle que l’objectif principal du
projet de loi est d’assurer la sécurité énergé-
tique du pays», a-t-il avancé. Hakkar a réfu-
té, par ailleurs, l’existence d’une mesure
dans la loi proposée, qui porterait atteinte à
la souveraineté nationale tout en rappelant
que ce nouveau texte avait souligné le prin-
cipe constitutionnel selon lequel «les
richesses naturelles du sol et du sous-sol
relevant de la souveraineté algérienne sont
la propriété de l’Etat». «En vertu de la règle
51/49, l’investisseur étranger ne peut procé-
der à l’exploitation de ces ressources qu’en
partenariat avec Sonatrach qui détient au
moins 51% dans l’association. En outre, les
Agences Alnaft et ARH exercent un contrô-
le sur les activités de toute la chaîne.
Et, enfin, le contrat liant Sonatrach au par-
tenaire étranger n’entre en vigueur qu’après
son approbation par décret présidentiel pris
en Conseil des ministres», explique-t-il.
Concernant l’introduction du régime de la
concession, le responsable a précisé qu’elle
est attribuée exclusivement à Sonatrach, par
Alnaft, après approbation des plus hautes

autorités du pays. Il a souligné, dans ce
sens, que cette mesure s’applique à
Sonatrach pour «la libérer des contraintes
en lui donnant la possibilité de développer
les découvertes déclarées non économiques
vu le régime fiscal de l’actuelle loi en
vigueur. En tout état de cause, les activités
exercées par Sonatrach seule ou en partena-
riat sont soumises à un contrôle continu par
les deux agences, Alnaft et ARH». «Partant
de là, comment peut-on parler de bradage
des richesses de l’Algérie ?», s’interroge-t-
il. Selon Hakkar, la nouvelle loi a notam-
ment pour vocation «d’attirer plus d’inves-
tissements, d’encourager l’exploration du
domaine minier algérien et surtout les péri-
mètres difficiles et accroître l’assiette des
revenus de l’Etat découlant de l’exploitation
des hydrocarbures». Les principales modifi-
cations dans la nouvelle loi, poursuit-il, sont
axées sur une fiscalité «simplifiée et attrac-
tive», une diversité de modes de contractua-
lisation du partenariat pour la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures pour faire
face à différentes configurations de gise-
ments (contrat de partage de production,
contrat de participation et contrat de ser-
vices à risque) ainsi que la mise en place de
procédures d’autorisations dont l’objectif
est de limiter les contraintes bureaucratiques
sources de contretemps extraordinairement
longs, donc de surcoûts financiers et de
découragement des investisseurs. La loi
contient aussi des mesures rigoureuses de
protection de l’environnement sur toute la
chaîne de mise en valeur des hydrocarbures.

La réussite des discussions avec
les grandes compagnies tributaire

du nouveau projet de loi
Sur la capacité de ce nouveau texte à attirer
les investisseurs étrangers dans un contexte
de baisse des prix sur le marché internatio-

nal, Hakkar a indiqué que «beaucoup parmi
les compagnies présentes en Algérie souhai-
tent y développer leurs investissements».
En outre, «Sonatrach est en discussion avec
plusieurs compagnies de renommée interna-
tionale qui ont affiché un réel intérêt pour le
domaine minier algérien.
L’aboutissement de ces discussions est
conditionné par un climat des affaires favo-
rable. A cet égard, le projet de loi contribue
à lever les réticences des compagnies pétro-
lières à travers la simplification des procé-
dures administratives, et l’allégement de la

charge fiscale», a-t-il noté. Selon lui,
«l’Algérie a tenu compte de la baisse des
prix des hydrocarbures et de la concurrence
imposée par le développement des énergies
renouvelables, dans la confection du projet
de loi et notamment du régime fiscal».
S’agissant des prix du pétrole, il faut dire
que le niveau actuel, autour de 60 $/baril,
permet à un investisseur en Algérie de récu-
pérer ses coûts avec une marge bénéficiaire
acceptable «si la fiscalité et l’environnement
des affaires sont favorables», a-t-il encore
renchéri.

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, hier
depuis Ghardaïa, à l’élaboration d’une stra-
tégie unifiée pour l’enseignement cora-
nique «en conformité avec notre référentiel
religieux». S’exprimant à l’ouverture du

quatrième colloque national sur l’enseigne-
ment coranique, le ministre a exhorté les
participants à renforcer la cohérence entre
les multiples acteurs à travers la mise en
place d’un cadre réglementaire pour l’uni-
fication des méthodes et programmes d’en-

seignement coranique sur l’ensemble du
territoire national. «L’unification des
méthodes et programmes d’enseignement
coranique permettra de renforcer l’unité
doctrinale et la préservation des constantes
du pays», a-t-il souligné. «Notre référentiel
religieux, basé sur la culture de la modéra-
tion et du juste milieu, héritage légué par le
Prophète Mohammed (QSSSL), a permis à
l’Algérie de se prémunir contre les tenta-
tions de l’extrémisme et incité à mettre en
place une méthodologie et des programmes
d’enseignement coranique authentiques et
unifiés dans les classes», a-t-il précisé,
ajoutant que les pouvoirs publics œuvrent
constamment à la mise à niveau visant la
promotion de cet enseignement. Parlant de
l’importance de cette quatrième rencontre
nationale sur l’enseignement coranique,
Belmehdi a fait savoir que des propositions
concrètes seront élaborées pour unifier les
méthodes et programmes d’enseignement
coranique, conformément aux préceptes
énoncés dans le livre sacré le Coran.
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs a relevé que plus d’un million
d’élèves bénéficient de cet enseignement
dans plus de 20 000 écoles coraniques
réparties sur l’ensemble du territoire natio-
nal et, ainsi, l’enseignement religieux et la
transmission des valeurs islamiques se pas-

sent, en grande partie, dans ces institutions
qu’«il appartient d’unifier». Ce 4e colloque
national sur l’enseignement coranique,
organisé par le ministère des Affaires reli-
gieuses et desWakfs, en collaboration avec
la wilaya de Ghardaïa, réunit une pléiade
d’ouléma, penseurs et universitaires de dif-
férentes wilayas du pays pour débattre de
l’unification des méthodes d’enseignement
du coran, en mettant en valeur la méthode
ancestrale de lecture de la parole divine
(lecture collective). Les participants à cette
rencontre débattent en ateliers de la réfor-
me de l’enseignement coranique, son
avenir et sa modernisation en s’inspirant de
l’Islam modéré, le choix éducatif de l’ap-
prentissage par cœur et de la restitution
ainsi que l’intégration de nouvelles
méthodes pédagogiques s’appuyant sur les
technologies de l’information, selon les
organisateurs. En marge de cette rencontre
d’une journée, Belmehdi a visité plusieurs
structures relevant de son secteur, dont le
chantier d’une nouvelle mosquée à
Ghardaïa, avant d’inaugurer une école
«El Forkane» à Ghardaïa et une autre
«El Nour» à Bounoura et de visiter la
Zaouia «El Houda et El Diaâ» à Ghardaïa.
Auparavant le ministre a honoré des imams
et des personnalités religieuses de la
région.

Enseignement coranique

Belmehdi appelle à l’élaboration d’une stratégie unifiée
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TIC

Huawei enregistre une hausse
du chiffre d’affaires

Huawei poursuit sur sa lancée de «succès» et enregistre une hausse de 24,4% de son chiffre d’affaires
pour les trois premiers trimestres de cette année de 2019, indique un communiqué de presse

de la marque chinoise spécialisée dans les solutions des TIC.

E n effet, Huawei a réalisé durant cette
période d’excellents résultats qui en
disent long sur sa bonne santé finan-

cière, avec notamment un CA dépassant les
610 milliards de yuans et une marge bénéfi-
ciaire nette qui s’établit à 8,7%. Ces perfor-
mances résultent des «stratégies globales»
adoptées par l’entreprise qui continue ainsi à
mettre l’accent sur l’infrastructure des
Technologies de l’information et de la com-
munication et les dispositifs «intelligents» et
à «améliorer» l’efficacité et la qualité de ses
opérations. «Cela a contribué à accroître la
stabilité opérationnelle et organisationnelle
et à consolider la performance de la société
au cours des trois premiers trimestres de
2019», explique la même source. Dans le
secteur des opérateurs, le déploiement com-
mercial des réseaux 5G dans le monde s’est
accéléré et Huawei a «continué» à lancer des
solutions «innovantes» avec des leaders
comme «5G Super Uplink», des réseaux de
transport intelligents et simplifiés. La socié-
té a également travaillé avec des partenaires
de l’industrie pour établir une alliance et une
base d’innovation industrielles pour le
réseautage prédictif 5G afin de permettre
l’innovation et la croissance des transpor-
teurs. «A ce jour, nous avons signé plus de
60 contrats commerciaux pour la 5G avec les
principaux opérateurs mondiaux et vendu
plus de 400 000 unités d’antennes actives 5G
Massive MIMO (AAU) sur les marchés
mondiaux. La production et l’approvisionne-
ment des produits de transmission optique,
de transmission de données et d’informa-
tique de l’entreprise n’ont cessé de croître»,
détaille Huawei Algérie. Dans le domaine
des entreprises, la société a lancé la plate-
forme numérique Huawei Horizon qui est
«convergente», «ouverte» et «efficace»,
construite sur la base de la «vaste» expérien-

ce technologique de Huawei. «L’entreprise
vise ainsi à travailler avec ses clients et ses
partenaires pour poser les bases du monde
numérique de demain et créer une industrie
de la transformation numérique d’une valeur
de plusieurs milliards de dollars américains.
Cette plateforme aidera également divers
secteurs comme les gouvernements, les ser-
vices publics, les finances, les transports et
l’électricité à accélérer leur transformation
numérique», ajoute la même source.
A la fin du 3e trimestre 2019, plus de 700
villes, 228 entreprises figurant sur la liste
«Fortune Global 500» et 58 entreprises de
celle de «Fortune Global 100» avaient choi-
si Huawei comme partenaire pour leur trans-
formation numérique. De même, le dévelop-
pement des services cloud de Huawei s’est
accéléré. Au troisième trimestre, la marque a
annoncé sa stratégie informatique et lancé
Atlas 900, le cluster de formation en IA le
«plus rapide du monde». Par ailleurs, un éco-
système «plus robuste», axé sur les consom-
mateurs et offrant une expérience «intelli-
gente plus transparente» dans tous les princi-
paux scénarios d’utilisation, est en train de
prendre forme. L’écosystème des services
mobiles Huawei s’est également développé,
couvrant plus de 170 pays et régions et a atti-
ré, dans le monde, plus de 1,07 million de
développeurs. Parmi les autres produits
«innovants» lancés par la société figurent les
services du cluster «HUAWEI CLOUD
Ascend AI», 112 nouveaux services équipés
de processeurs «Kunpeng et Ascend», et les
jumelles industrielles intelligentes.
«Ces produits ont réalisé des percées
majeures dans les secteurs de l’administra-
tion publique, des fournisseurs de services
Internet (FSI), de l’automobile, de la finance
et de bien d’autres industries.
3 millions d’utilisateurs et de développeurs

d’entreprises ont utilisé «HUAWEI
CLOUD» pour développer des produits et
des solutions, lit-on encore dans le commu-
niqué. Dans le secteur de la consommation,
l’activité smartphone de Huawei n’a cessé de
croître, poursuit la filiale algérienne de la
marque chinoise qui indique que les ventes
de ses smartphones ont dépassé, au cours des
trois premiers trimestres de 2019, 185 mil-
lions d’unités, soit une augmentation de 26%
par rapport à l’année précédente.

L’entreprise a également connu une crois-
sance «rapide» dans d’autres nouveaux pro-
duits, comme les PC, les tablettes, les
montres connectées et les produits audio
intelligents. L’écran intelligent Vision, qui
présente des innovations logicielles et maté-
rielles «uniques», a également été lancé au
troisième trimestre et a «très bien» été
accueilli par l’industrie et les publics, se
réjouit Huawei Algérie.

N. I.

L’union de wilaya d’Oran de l’Organisation nationale des
non-voyants algériens a bénéficié, samedi, d’une impri-
mante en braille de pointe et autres matériels pédagogiques,
une donation de l’Association culturelle algéro-allemande
en soutien à cette catégorie dans le domaine de l’acquisition
du savoir. Le président de l’Association algéro-allemande a
déclaré, en marge d’une cérémonie de remise de cette
imprimante en braille au niveau de l’usine des balais et
brosses au quartier «El Menaouer», que cette initiative, la
8e du genre après celles de Batna et Laghouat vise à aider
cette catégorie à se doter de matériel pédagogique moderne
pour acquérir le savoir. El Hachemi Fala a souligné que
cette donation entre dans un cadre réglementaire devant
assurer la disponibilité du matériel d’impression pour
chaque 100 000 non-voyants. Le nombre de cette catégorie
de personnes aux besoins spécifiques est estimé à 2 mil-

lions de non voyants au niveau national. L’association cul-
turelle algéro-allemande, créée en avril 2011 dans la ville
de Stuttgart (Allemagne), a réalisé une école d’enseigne-
ment de la langue arabe et d’enseignement du Saint Coran
au profit des enfants de la communauté musulmane
résidente dans cette ville et úuvre à offrir des aides huma-
nitaires et médicales au profit de cette catégorie sociale
nécessiteuse en Algérie, a-t-il fait savoir. Pour sa part, le
président de l’Organisation nationale des non-voyants algé-
riens a déclaré, lors de cette cérémonie qui a vu la partici-
pation des footballeurs internationaux Abdelhafid
Tasfaouet et Redouane Guemri, de bienfaiteurs et un
nombre de non-voyants, que «cette imprimante de dernière
génération qui ne se trouve aucunement sur le marché
national est un outil pédagogique devant jouer un rôle
important pour faciliter l’acquisition du savoir aux élèves et

enseignants car elle permet d’assurer la disponibilité de ce
module scientifique dans toutes les langues sachant que le
braille est une technique scientifique». L’organisation vise,
à travers cette imprimante, à réduire le déficit enregistré au
niveau national dans le domaine du livre technique et scien-
tifique, à accompagner les élèves et les étudiants non
voyants à effectuer leur recherches, surtout que les minis-
tères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme et de l’Education nationale prennent
en charge en mettant à leur disposition le livre», a fait
observer Lahouali Mohamed. Pour rappel, l’Organisation
nationale des non-voyants algériens à Oran prend en char-
ge 61 enfants scolarisés dont 24 qui suivent l’enseignement
du Coran et le reste dans des classes d’alphabétisation et de
l’enseignement distance après présentation d’un soutien à
l’école des jeunes aveugles à Bouiseville (Aïn El Turk).

Le secrétaire général par intérim du parti du
Front de libération national (FLN), Ali
Seddiki, a appelé, dimanche depuis Ouargla,
à «faire réussir la prochaine présidentielle
afin de sortir de la gouvernance temporaire
vers une légitimité populaire».
S’exprimant lors d’une rencontre régionale
de la coordination sud-est (Ouargla,
Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa et El Oued),
Seddiki a affirmé que le FLN est «tout à fait

conscient de la difficulté d’une gouvernance
temporaire et de ses répercussions», souli-
gnant que «le succès de la prochaine élec-
tion présidentielles sera celui du FLN».
Rejetant la politique des périodes de transi-
tion, il a révélé qu’un message «clair» a été
donnée aux militants du parti pour se rendre
le 12 décembre prochain aux urnes et de
voter «en toute confiance».
Seddiki a fait remarquer que le FLN n’a pas

présenté de candidat à l’élection du 12
décembre 2019 car, estimant que le parti, au
regard de la conjoncture qu’il traverse,
«n’est pas en mesure de l’emporter». Il a
toutefois dénoncé les voix appelant le retrait
de son parti de la scène politique. Selon lui,
«les parties ayant inspiré les slogans hostiles
au parti du FLN, soulevés lors des manifes-
tations populaires, se trompent de cible, car
le FLN n’est l’ennemi de personne».

Il a invité les militants de sa formation à
contribuer au «changement» au sein du parti
appelé, a-t-il dit, à «se restructurer en prévi-
sion des prochaines échéances et choisir leur
direction en toute clarté et intégrité, afin de
retrouver son aura et sa perspicacité».
La rencontre régionale de Ouargla est la hui-
tième du genre après celles tenues dans les
wilayas de Mascara, Batna, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba et Laghouat.

Solidarité

L’Association culturelle algéro-allemande fait don
de matériel pédagogique de pointe aux non-voyants d’Oran

FLN

La réussite de la présidentielle permettra la transition
vers «la légitimité populaire»



8 L’Echo du Centre

Lundi 21 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Un forum sur le commerce équitable, initié par l’associa-
tion scientifique et écologique Arc-en-ciel, sera organisé à
partir de ce lundi à la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, ce dimanche, des
organisateurs. Cette manifestation économique et culturel-
le, lancée en partenariat avec la coordination des artisans
de la wilaya de Tizi-Ouzou, les associations des artisans
bijoutiers d’At Yenni, «Azetta» des Tisseuses d’Ath
Hichem et «Art-terre» des potiers de Kabylie, s’étalera sur
six jour, avec au menu des expositions de produits de l’ar-
tisanat et conférences-débats sur le commerce équitable, a
indiqué le président d’Arc-en-ciel Rachid Doufene.
Une exposition dynamique qui marquera le lancement de
la 1e édition de la fête du savoir-faire placée sous le slogan
«Créativité, promotion et symboles», initié dans le cadre
de ce Forum, sera animée par une quarantaine d’artisans de

la wilaya, parallèlement à la Maison de la culture et à la
nouvelle Maison de l’artisanat, selon ce même organisa-
teur. Lors de l’exposition de la Maison de la culture, des
artisans vont fabriquer des objets de l’artisanat traditionnel
(bijoux, poterie, tapis), devant le public, a ajouté Doufene.
Pour faire le constat de la situation de l’artisanat en géné-
ral et du bijou d’Ath Yenni, de la poterie de Maâtkas et
d’Ath Kheir et du tapis d’Ath Hicham, en particulier afin
d’y proposer des perspectives de développement et de pro-
motion, l’association Arc-en-ciel a programmé de confé-
rences thématiques et des ateliers qui seront animé par des
économistes (Dr Chenane, Pr Dahmani et Sediki) et des
spécialistes en l’artisanat traditionnel et commerce équi-
table. Il est prévu entre autre une présentation et des confé-
rences thématiques sur l’état actuel du de l’artisanat, du
bijou d’Ath Yenni, du tapis d’Ath Hicham et de la poterie

de Maâtkas et d’Ath Kheir qui seront donné par la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat et de la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers et des économistes. Des projections
de reportages sur ces trois métiers phares de la wilaya sont
aussi au programme, a-t-on indiqué de même source.
Des ateliers sur la problématique et suggestions de relance
de l’artisanat par le biais du commerce équitable sur pro-
motion du bijou, de la poterie et du tapis traditionnels, sont
aussi prévus dans le cadre de ce Forum qui est organisé en
partenariat avec la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), la
Direction du tourisme et de l’artisanat, la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers, la Direction de la culture
l’Université Mouloud-Mammeri, la Chambre des métiers
et de l’industrie Djurdjura et des associations, a souligné
Doufene.

A. M.

La cérémonie de remise des prix Rabah -
Aïssat des 10 villages les plus propres de la
wilaya de Tizi-Ouzou, aura lieu lundi 28
octobre courant au théâtre régional Kateb-
Yacine, a-t-on appris, ce dimanche, des
organisateurs. Pour cette 7e édition du
concours, 57 villages sont en lice. En outre,
24 autres villages sont en compétition dans
le cadre du concours spécial dédié aux vil-

lages déjà lauréats, a souligné le président de
la Commission santé, hygiène, et protection
de l’environnement, le Dr Sid-Ali Youcef
qui a ajouté que pour les 10 premières places
de cette compétition écologique des subven-
tions allant de 2 à 9 millions de dinars seront
versées aux gagnants. Ce concours spécial,
ouvert aux 5 derniers lauréats (classés de la
6e à la 10e place) de la 1e jusqu’à l’avant-

dernière édition (de 2006 à 2017) récompen-
sera le village lauréat qui a maintenue et
développé l’effort de préservation de l’envi-
ronnement. Ces villages qui ont pérennisé
les actions dédiées à la protection de l’envi-
ronnement seront récompensés, car la finali-
té du concours et d’instaurer une culture
écologique dans la wilaya, a souligné le Dr
Sid-Ali Youcef. D’ailleurs, dans le règle-
ment intérieur du concours, il est précisé
dans son article 6 que «il est exigé des vil-
lages lauréats de consacrer 25% au mini-
mum du montant de la subvention à des pro-
jets ayant une relation avec la protection de
l’environnement», rappelle-t-on. Le barème
de notation réserve, entre autre, 25 points
pour le volet gestion des déchets (collecte,
tris, compostage), 20 points pour l’aménage-
ment et l’entretien des voies publiques, 15
autres pour l’aménagement et l’entretien les
places publiques. Dans le chapitre réservé
aux lieux de culture et monuments 5 points
sont destinés à la promotion de la langue, du
patrimoine et de la culture amazighes, alors
que 3 point sont accordés au village qui aura
inscrit dans son règlement intérieur, un
article relatif à la protection de l’environne-
ment.

Tizi-Ouzou

Lancement aujourd’hui d’un forum sur le commerce équitable

Remise du prix des villages les plus propres à Tizi-Ouzou

La cérémonie prévue pour le 28 octobre
Médéa
2 hectares
de couvert végétal
ravagés par un
incendie à Tablat
Plusieurs parcelles de plantations
rustiques ont été réduites en cendre,
dans un incendie, survenu, ce samedi
en début d’après-midi, au lieu-dit
«Er Rasfa», dans la commune de
Tablat, au nord-est de Médéa, a-t-on
appris, ce dimanche, après de la
protection civile. L’incendie, dont
l’origine reste inconnue pour l’instant,
a provoqué, en outre, la destruction de
2 ha de couvert végétal, a indiqué la
même source, précisant que
l’intervention rapide des secouristes à
permis de freiner l’avancée des
flammes vers d’autres exploitations et
habitations situées à proximité du
sinistre. Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, durant la même
journée, à «Oued El Had», toujours
dans la commune de Tablat, pour
circonscrire un incendie qui s’est
déclaré dans une exploitation agricole
ou il a été enregistré la perte de pas
moins de 420 bottes de paille, a-t-on
ajouté.

Production de poissons bleus à Boumerdès

Amélioration des captures
et instabilité des prix

La production de poissons pélagiques, à Boumerdès, a enregistré une «amélioration» durant les huit premiers mois de 2019,
estimée à près de 21% comparativement à la même période de 2018, ayant induit une fluctuation dans les cours

de ce produit, a-t-on appris, ce dimanche du directeur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya.

S elon Kadri Cherif, une prise de 3930
tonnes de poissons bleus a été réalisée à la
période indiquée (entre janvier et août

2019), soit en hausse de 700 tonnes comparative-
ment à la même période de 2018, siège d’une
capture de pas plus de 3230 tonnes. Une part léo-
nine de cette prise a été réalisée durant le mois de
septembre dernier, soit un total de plus de 2000
tonnes de poissons capturées, à cette période,
avec une moyenne de production quotidienne
ayant fluctué entre 70 et 90 tonnes, a-t-il ajouté.
Il a, également, fait part d’une prise de plus de
1500 tonnes de poissons réalisée en juin dernier,
contre prés de 950 tonnes en mai, a-t-il détaillé.
Une grande partie de ces prises (soit 90%) est
représentée par la sardine et l’anchois, poissons
très répandus sur les côtes de Zemmouri El Bahri
et Dellys, au moment où le reste englobe plu-
sieurs variétés de fruits de mer et de crustacés,
notamment. Cette amélioration de la production
a été accompagnée, selon Kadri, par une «insta-
bilité» des prix de ce produit sur le marché local,
où le kilogramme de sardine (poisson populaire
par excellence) a atteint des pics entre 500 et 600
DA, durant les premiers mois de 2019, avant de
descendre, pendant la saison estivale à des seuils

plus cléments (entre 100 à 200 DA/kg a repris
son «envol» pour fluctuer actuellement entre 350
et 450 DA/kg. Selon le responsable, cette amé-
lioration des captures du poisson peut notam-
ment s’expliquer par les conditions climatiques
favorables des derniers mois de 2019 (compara-
tivement aux premiers), ayant encouragé les
marins pêcheurs à intensifier leurs sorties en mer
et à exploiter, aux mieux, leurs moyens de pro-
duction, a-t-il indiqué. «Aucune infraction
notable à la législation interdisant l’usage de cha-
luts pélagiques, durant la période de repos biolo-
gique allant du 1er mai au 31 août, n’a été enre-
gistrée», a-t-il assuré, par ailleurs.
Long de 90 km, le littoral de Boumerdès s’étend
d’Afir, à l’Est, jusqu’à Boudouaou El Bahri, à
l’Ouest. Il compte 9 plages d’échouage et 3 ports
principaux de pêche d’une capacité globale de
409 embarcations, dont 200 unités au port de
pêche de Zemmouri El Bahri, et plus d’une cen-
taine pour chacun des ports de Dellys et Cap
Djinet. Le secteur compte, en outre, plus de 4000
marins pêcheurs et artisans, dont prés de 3700
pêcheurs immatriculés.

Arab M.
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Une enveloppe financière de plus de 1,4 milliard de dinars a été
mobilisée dans la wilaya de Khenchela pour l’aménagement de
4 zones d’activités industrielles, a-t-on appris du directeur de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC),
Boualem Keriket. Le lancement des travaux de création et
d’aménagement des 4 zones, attendues dans les communes de
Bouhmama, de Kais et de Baghai, est tributaire du parachève-
ment des procédures administratives liées à la validation des
cahiers des charges qui sont en cours d’élaboration par la acom-
mission de wilaya chargée de ce dossier, a précisé dans une
déclaration.
Le même responsable annonce le lancement de l’étude relative
à l’opération d’aménagement de la petite zone industrielle de la
commune de Bouhmama, financée par la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, a été faite la fin de la
semaine dernière, a ajouté le même responsable, soulignant que
cette zone qui regroupe plus de 30 lots de terrain est implantée
sur une superficie estimée à 10 hectares.
Le montant financier qui s’élève à 100 millions de dinars a été
alloué par la Direction l’urbanisme pour la concrétisation de ce
projet destiné aux investisseurs intéressés par le domaine de
arboriculture, à travers la création d’usines de transformation

des jus et de conservation des fruits, cultivés dans les com-
munes de cette daïra, a affirmé Keriket.
Une 2e zone, réservée aux différentes industries de transforma-
tion agroalimentaire et de textile, sera lancée en travaux pro-
chainement sur une surface de 50 ha, a indiqué le DUAC,
notant que implantation stratégique de cette zone sur autoroute
des Hauts plateaux, favorisera la réussite des activités ciblées.
Il est prévu également, a annoncé Boualem Keriket, le lance-
ment d’actions d’aménagement de la première tranche de la
zone d’activités de la localité de Baghai 1 sur une superficie de
30 ha parmi une surface de 107 ha, précisant que des projets
d’investissement, initiés par plus de 10 promoteurs, ont été
entamés, en attendant aménagement de cette zone pour com-
mencer la production.
Le cahier des charges lié à aménagement de la 1e tranche de
cette zone a été élaboré et transféré à la commission de wilaya
des marchés publics pour étude et validation, selon la même
source qui a expliqué que cette action porte sur ouverture, amé-
nagement et le goudronnage des routes, installation du réseau
d’éclairage public et la réalisation des réseaux d’assainisse-
ment. opération d’aménagement de la zone de Baghai 1 consis-
te également en le raccordement de cette région par la route

nationale N° 80 sur une distance de 2,3 km pour faciliter accès
et la sortie des investisseurs, en plus de la réalisation de réser-
voirs d’eau d’une capacité de 1000 m3, a ajouté Keriket.
S’agissant du projet de concrétisation de la première tranche de
la zone d’activités de Baghai 2, ce dernier concerne l’aménage-
ment de 26 hectares qui font partie d’un total de 50 ha ainsi que
l’aménagement et le goudronnage des routes, le raccordement
au réseau d’électricité et la réalisation d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 500 m3, a détaillé, le même responsable.
Le DUAC a révélé que le budget d’investissement global accor-
dé à la wilaya pour la réalisation des opérations d’aménagement
des zones d’activités des localités de Kais et de Baghai 1 et 2 a
dépassé 1,3 milliard de dinars, enveloppe budgétaire à répartir
selon les besoins de chacune des zones, a-t-il dit.
Les projets d’aménagement des 4 zones d’activité s’inscrivent
dans le cadre d’un programme d’envergure portant aménage-
ment de 11 zones similaires dans les communes d’Aïn Touila,
de Bouhmama, d’El Mehmal, de Babar et de Chechar sur une
surface globale évaluée à 873 ha répartie sur plus de 3000 lots
de terrain, d’un coût de plus de 5 milliards de dinars, a souligné
le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construc-
tion.

Près de 300 femmes ont bénéficié, vendredi et
samedi à Sétif, d’un diagnostic précoce du cancer
du sein dans le cadre de la campagne de dépistage
menée par l’association locale Chifa d’aide aux
cancéreux, a indiqué, ce samedi, le président de
l’association, Zakaria Boubaker. L’opération d’une
journée a permis de diagnostiquer 5 cas confirmés
chez des femmes, âgées entre 40 et 60 ans, qui ont
eu recours pour la première fois à un test de dépis-
tage. Elles ont été orientées aussitôt vers des ser-
vices hospitaliers pour des analyses complémen-
taires, a précisé Boubaker. Menée de concert avec
l’établissement public de santé de proximité et la
polyclinique El Hidhab, l’action vise à toucher le
plus grand nombre de femmes et diffuser la cultu-
re du diagnostic précoce à titre préventif afin
d’augmenter les chances de guérison et réduire les
coûts de prise en charge du cancer, a ajouté

Boubaker. La campagne encadrée par un staff
médical de médecins généralistes et spécialistes du
Centre anti-cancer de Sétif vise surtout à «déta-
bouiser» le débat sur ce type de cancer, inciter les
femmes à recourir au diagnostic régulier et réduire
ainsi le taux de mortalité, selon la même source.
Les femmes ciblées ont été également initiées à la
technique d’auto-examen des seins pour repérer
toute anomalie et consulter en cas de doute un spé-
cialiste, a encore noté la même source, soulignant
que la campagne baptisée «Octobre rose» se pour-
suivra jusqu’à la fin du mois pour toucher 200
autres femmes. Pas moins de 120 femmes, dont
des universitaires et médecins, ont participé à la 2e
édition du «marathon rose» organisée en marge de
la campagne en collaboration avec la Direction de
la jeunesse et des sports à l’Ecole nationale des
sports olympiques.

Khenchela
Plus de 1400milliards de dinars pour l’aménagement

de 4 zones d’activités industrielles

Octobre rose à Sétif
Diagnostic précoce du cancer

du sein pour près de 300 femmes

Mila
150 lits supplémentaires pour renforcer
le parc hôtelier de la wilaya
Le parc hôtelier de la wilaya de Mila a été renforcé par 150 lits supplémentaires
après la mise en exploitation, samedi, d’un nouvel hôtel, réalisé au chef-lieu de
wilaya dans le cadre d’un investissement privé. La réalisation de cet établissement
hôtelier de 9 étages regroupant plus de 70 chambres, deux salles des fêtes et de
conférences, un cafétéria et un restaurant, a permis de porter la capacité d’accueil
global à échelle locale à 700 lits, a précisé le directeur du tourisme, Abdelachouri
Abdallah. Le même responsable qui s’exprimait en marge de la cérémonie
d’ouverture de cet hôtel à laquelle ont pris part les autorités locales, a précisé que la
capacité d’hébergement en hôtels dans la wilaya de Mila atteindra 1000 lits et cela
après l’entrée en service de 3 nouveaux établissements similaires. Le parachèvement
des travaux de construction des structures hôtelières et touristiques dans plusieurs
localités de la wilaya, contribuera «prochainement» à l’augmentation de la capacité
d’accueil à échelle locale à 3000 lits, a-t-il fait savoir. Le wali Mohamed Amir, qui a
présidé cette cérémonie, a exhorté de son côté les investisseurs privés, notamment
ceux spécialisés dans le domaine du tourisme au renforcement du secteur par la
création d’autres infrastructures similaires afin de rattraper le déficit signalé en la
matière. Lors de son allocution, le même responsable a mis en exergue les
potentialités énormes, en particulier celles liées au patrimoine et archéologie
(tourisme culturel) dans cette wilaya où investissement dans ce secteur pourvoyeur
d’emploi et créateur de richesse «reste faible».

Souk Ahras

Hausse sensible de la production
du liège en 2019

La production du liège a enregistré une hausse sensible dans la wilaya de Souk Ahras au titre de la saison 2019,
atteignant 6500 quintaux, contre 5626 q au cours du précédent exercice, a-t-on appris,

ce dimanche, auprès de la Conservation des forêts.

C ette augmentation est due
principalement à la concréti-
sation de plusieurs projets

visant la réhabilitation des forêts du
liège à travers l’aménagement et
l’ouverture des pistes forestières,
ainsi que des tranchées pare-feux, la
réalisation des points d’eau dans les
communes de Mechroha, d’Aïn Zana
et d’Ouled Idriss, où sont recensés
les surfaces forestières consacrées à
ce type d’arbres, a précisé le chef du
service de gestion des patrimoines au
sein de la Conservation des forêts,
Mohamed Zine. La campagne de
récolte du liège, a permis de créer
des postes d’emploi en faveur de
plus de 150 employés saisonniers,
a-t-on noté. Le liège produit au titre
de la récente saison 2018, a été
vendu aux entreprises de transforma-
tion implantées sur le territoire natio-
nal pour un montant de 55,286 mil-
lions de dinars, a-t-il rappelé.
S’agissant de la campagne de récolte
de la saison 2019, l’opération de
vente est prévue «en novembre pro-

chain» et sa valeur financière pour-
rait atteindre jusqu’à 70 millions de
dinars, a indiqué la même source.
Le représentant de ce secteur a affir-
mé dans ce même contexte que la
conservation des forêts a lancé en
juin dernier une vaste action de réha-
bilitation des forêts relevant de cette
région en particulier les forêts du
liège portant concrétisation de divers
projets liés à l’ouverture et l’aména-
gement de pistes forestières sur une
distance de 60 km, le reboisement
des sites forestiers de ce type
d’arbres sur une superficie de 100
hectares et cela dans le cadre du plan
sectoriel de développement (PSD)
de l’exercice 2018. La superficie
réservée au liège dans la wilaya de
SoukAhras s’élève à 14 351 hectares
répartis sur les localités de
Mechroha, Ouled Idriss et Aïn Zana,
parmi une superficie forestière qui
dépasse 94 000 ha que compte la
wilaya, a-t-on signalé de même sour-
ce.

M. A.
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L’état lamentable dans lequel se trouve le chemin de wilaya reliant la commu-
ne de Hennaya à Béni Mester (daïra de Mansourah) a eu des effets négatifs sur
le trafic, mais aussi d’autres conséquences. Cet axe majeur est devenu un cau-
chemar, en particulier pour les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les
transporteurs et motocyclistes, qui mettent beaucoup de temps pour relier leurs
différentes destinations. De la bourgade d’Abouda-Mélilia à Hennaya à la ville
de Béni Mester, les automobilistes doivent composer avec une chaussée très
dégradée et d’énormes trous rendent la conduite compliquée et provoquent la

colère des conducteurs. Kasmi, un éleveur qui habite le hameau d’El
Houarech, est exaspéré. «La chaussée de cette route est totalement dégradée !
Ça fait des années que ça dure ! Tous les automobilistes en ont marre parce que
nos voitures sont abîmées à cause de ces trous. Chaque fois je procède au
changement des pneus et je dois aussi changer les amortisseurs à cause de la
route». Alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, des
riverains des agglomérations d’Abouda et El Houarech multiplient leurs
démarches afin de dénoncer l’état de la chaussée de cette route, comme le
déplorent les riverains. «Je ne sais pas si les responsables des travaux publics
et les élus locaux sont conscients du piteux état dans lequel se trouve cette
route où la conduite est rendue compliquée par la présence de nombreux trous
et de nid-de-poule sur tout ce tronçon routier qui oblige les usagers de contour-
ner la ville de Mansourah et Tlemcen pour regagner Sabra, Bouhlou, Zelboun,
Hennaya, Remchi, Aïn Témouchent et Oran. Ce tronçon est stratégique, mais
les agents des travaux publics ne se sont jamais déplacés pour mener des tra-
vaux de maintenance ou de réparation de ces trous. Que font-ils ? Nous allons
adresser une pétition pour interpeller le wali afin d’ordonner la prise en char-
ge des travaux de réfection et de renouvellement du revêtement de la route.
C’est d’ailleurs notre ultime espoir, car nous avons interpellé les autorités
locales à de multiples reprises en vain, personne ne veut nous écouter». Des
habitants des agglomérations de Mélilia et Oued Boumessaoud estiment que
cette route est très dangereuse, faute de travaux d’entretien et d’aménagements
et l’absence d’ouvrages d’écoulements pluviaux. «Ici, nous sommes le parent
pauvre de la wilaya ! Notre route est totalement délaissée, sa chaussée est
déformée et présente une grande défaillance au niveau de son réseau de col-
lecte d’eaux pluviales. Il n’y a ni signalisation horizontale ou marquage au sol,
ni balisage des virages accidentés, ni murets, ni haies, ni aucun autre aména-
gement pour sécuriser la route. Récemment, une Clio qui slalomait entre les
trous au niveau du grand virage d’Oued Boumessaoud a heurté frontalement
un camion arrivant en face, avant de faire plusieurs tonneaux et de finir sa
course dans le bas-côté. Fort heureusement le conducteur et son compagnon
sont sortis miraculeusement indemnes du véhicule, complètement endomma-
gé», affirment des jeunes de Mélilia et Oued Boumessaoud.

Pour faire face à la flambée des prix de la pomme de
terre, d’importantes quantités de pomme de terre seront
déstockées dans la semaine à venir. La moyenne des prix
de ce tubercule oscille entre 55 et 60 DA/kg dans les mar-
chés de détail alors qu’il y a juste une semaine, le prix de
la pomme de terre était à moins de 45 DA/kg. Ainsi, face
à cette hausse des prix, il a été décidé par la Chambre de

l’agriculture de réguler le marché avec le déstockage de
100 000 quintaux de pommes de terre. L’opération de
déstockage permettra, ainsi, de réguler le marché et faire
pression pour que le prix de ce produit de large consom-
mation soit stabilisé et fermera la porte à ceux qui ont
l’habitude de saisir ce genre de circonstances pour porter
atteinte au pouvoir d’achat des citoyens. La mise sur le

marché d’importantes quantités s’étalera sur plusieurs
jours en attendant la pleine saison de l’arrachage du
tubercule qui devrait faire baisser les prix. Les quantités
de pomme de terre déstockées font partie d’un stock
constitué pendant la production de saison et conditionné
dans des chambres froides appartenant à l’Etat et au
privé, lié par une convention avec le Syrpalac.

Tlemcen
L’axe Hennaya-Béni Mester, un cauchemar

pour les automobilistes

Pour enrayer la flambée des prix
La Chambre de l’agriculture de Mostaganem

va déstocker 100 000 quintaux de pomme de terre

BREVES
AIN TEMOUCHENT
- Les services de la
Protection civile d’Aïn
Témouchent n’ont
déploré aucune perte
humaine ou dégât
matériel suite à la
secousse tellurique
enregistrée, ce samedi à
17h10, à 22 km au nord
d’Aïn Témouchent, a-t-
on appris du directeur
de la Protection civile,
le commandant Mourad
Bensalem. Aucun appel
au secours n’est
parvenu aux services de
la Protection civile,
a-t-il dit, signalant que
des sorties ont été
effectuées sur le terrain
et qu’aucun dégât n’a
été constaté. La
secousse tellurique de
3,2 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été
communiquée par le
Centre de recherche en
astrophysique et
géophysique
(CRAAG). Il s’agit
d’une réplique après la
secousse de 4 degrés
enregistrée vendredi
soir et dont l’épicentre
a été localisé à 20 km
au nord d’Aïn
Témouchent.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Augmentation des cas de cancer du sein
au 1er semestre 2019 dans la wilaya

Le premier semestre de l’année 2019 a enregistré une augmentation des cas de cancer du sein dans la wilaya d’Oran
soit 2158 cas contre 1705 cas en 2018, a indiqué, ce dimanche, le chargé de communication à la Direction de la santé

et de la population, Youcef Boukhari

Le nombre de nouveaux
cas de cancer du sein ne
cesse d’augmenter dans

la wilaya d’Oran, a relevé
Boukhari dans une conférence
de presse organisée par l’agence
d’Oran de la Caisse nationale
d’assurance sociale des salariés
(CNAS) sur le dépistage du
cancer du sein. «Il est attendu
de voir le chiffre des nouveaux
cas doubler en 2019 par rapport
à l’année 2018. Le nombre des
nouveaux cas enregistrés en
2017 ne dépassait pas quand à
lui les 1305 cancers tous genres
confondus», a-t-il dit. Une
«réalité alarmante», a reconnu le
Pr Chafi, chef du pôle maternité
à l’EHU d’Oran, qui estime que
les aliments transformés, le
stress et la pollution favorisent
l’apparition du cancer du sein et
le cancer de manière générale.
Les spécialistes, qui ont animé
la conférence de presse, ont mis

l’accent sur l’importance du
dépistage précoce du cancer du
sein et recommandent de
pratiquer l’autopalpation comme
moyen de dépistage et amener
tout un chacun à adopter ce
geste qui peut être salvateur.
Le directeur de l’agence d’Oran
de la CNAS, Mesli Lotfi, a
rappelé que la caisse couvre les
congés de maladie pour le
cancer à hauteur de 100%, de
même pour la couverture des
médicaments qui sont tous
remboursés à 100%. La CNAS
d’Oran lance, à l’occasion, une
campagne de sensibilisation du
20 au 24 octobre en cours, qui
touchera différentes catégories
de femmes travailleuses et
rurales, notamment pour les
sensibiliser sur la maladie et
l’importance du dépistage
précoce du cancer du sein.

Lehouari K.
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Le président-directeur général de
Sonelgaz, Boulakhras Chahar, a fait
état, ce dimanche à Tlemcen, de la
signature de contrats permettant le
lancement des travaux de réalisation de
9 centrales électriques pour entamer
l’hybridation des centrales du Grand
Sud qui consommaient jusque-là du
gasoil.
«Cette nouvelle technologie
d’hybridation permettra la réduction
entre 30 et 40% du gasoil consommé
actuellement», a-t-il souligné. D’autre
part, le PDG de Sonelgaz a mis en
exergue les efforts consentis en matière
de développement des énergies
renouvelables depuis 2015, rappelant la
réalisation, par son groupe, de deux
sites pilotes : une éolienne à Kaberten -
Adrar et une centrale expérimentale à
Ghardaïa, afin d’expérimenter toutes les
technologies photovoltaïques existantes
à travers le monde, en collaboration
avec des centres de recherche et des
universités. En outre, Sonelgaz a lancé
les travaux de réalisation de 21
centrales photovoltaïques dans 14
wilayas dans le Sud du pays, a-t-il
indiqué, affirmant que son groupe joue
un rôle important comme acteur de
développement des énergies
renouvelables dans le pays. Boulakhras
Chahar a souligné, à ce propos, que
«Sonelgaz est véritablement engagée
dans le photovoltaïque avec 354
mégawats en service, ce qui a permis
d’appréhender l’engineering,
l’exploitation, la gestion et la réalisation
et même le cadre législatif avec
l’autorité de régulation pour préparer un
écosystème permettant d’aller du
mégawat vers le gigawatt». Assurant,
par ailleurs, que l’Algérie «est à l’abri
du besoin en matière d’énergie

électrique et gazière», le premier
responsable de Sonelgaz a mis en
valeur le taux national de pénétration en
gaz qui est de l’ordre de 62% et celui
en énergie électrique qui avoisine les
100%. «L’Algérie peut maintenant
partir à la conquête de l’Afrique où de
certains pays où le taux de
raccordement aux réseaux électriques
ne dépasse pas les 20%», a déclaré le
PDG de Sonelgaz, ajoutant, dans ce
sens, que «l’Algérie fabrique
maintenant beaucoup d’équipements et
cumule un savoir-faire en la matière qui
lui facilite de conquérir le marché
africain». En compagnie des autorités
locales et de proches collaborateurs,
Boulakhras a visité le chantier de
distribution public (DP) d’Oued
Zitoune, dans la daïra de Sabra, qui
contribuera, une fois achevé, à
l’augmentation du taux de pénétration
en gaz naturel à travers la wilaya de
Tlemcen, estimé actuellement à 94%.
Il s’est informé également d’autres
projets en cours de réalisation dans les
localités de Beni Snouss et Oued
Lakhdar, avant de s’enquérir des
travaux, en voie d’achèvement, du poste
électrique 400/220 kilovolts à Aïn Fetah
(daira de Fellaoucene). Sur place, le
premier responsable du groupe
Sonelgaz a souligné qu’«il y’a une forte
évolution de la demande d’où
l’anticipation des pouvoirs publics à
renforcer et à réaliser de nouvelles
infrastructures énergétiques.» Le PDG
de sonelgaz a clôturé sa visite à
Tlemcen par l’inauguration d’une
nouvelle agence commerciale moderne,
implantée dans la daira de Bab El Assa,
qui fournira des services à plus de 15
000 clients en énergie électrique et plus
de 7700 en gaz de ville.

Publicité
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Tamanrasset

Octroi des aides à l’auto-construction
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, dimanche depuis Tamanrasset,

le lancement de l’octroi des aides financières prévues par l’Etat au profit des populations des wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux pour la réalisation de logements individuels dans le cadre des lotissements sociaux.

«L e programme des aides finan-
cières accordées aux citoyens
des wilayas du Sud et des

Hauts-Plateaux pour la construction de
logements individuels dans le cadre des
lotissements sociaux est lancé depuis cette
wilaya», a affirmé le ministre lors de l’ins-
pection du pôle urbain d’In Kouf à
Tamanrasset dans le cadre d’une visite de
travail dans la wilaya. Les aides financières
prévues par l’Etat au profit des citoyens
désireux de réaliser leurs logemen ts indivi-
duels ont été fixées à 1.000.000 DA et
700.000 DA pour les citoyens des wilayas
du Sud du pays et des Hauts-Plateaux res-
pectivement, a-t-il précisé. Beldjoud a fait
part, en outre, de la délimitation de 282 000
lots, sur une superficie globale de 23 000
ha, au niveau de 29 wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux à la satisfaction des bénéfi-
ciaires, dont les listes ont été rendues
publiques. L’Etat a déjà alloué 92 milliards
de dinars pour la prise en charge les opéra-
tions de réalisation des voies et réseaux
divers (VRD) et d’aménagement au niveau
des lotissements, et a consacré, au titre du
plan 2020-2021, d’une enveloppe supplé-
mentaire de 98 milliards de dinars, pour le
parachèvement de ces opérations, a souli-
gné le ministre. Beldjoud a aussi mis l’ac-
cent sur l’implication des associations de
quartiers dans les chantiers de réalisation

de ces nouveaux espaces, en vue de contri-
buer au respect des normes de réalisation et
éviter les constructions anarchiques. Lors
de sa visite à Tamanrasset, le ministre a ins-
pecté le nouveau pôle urbain, regroupant
2770 logements publics locatifs, où il a
suivi un exposé sur le secteur de l’habitat
dans la wilaya de Tamanrasset qui s’est vue
accorder 21 209 logements, toutes formules
de construction confondues, dont 15 045
réceptionnés et 4100 en cours de réalisa-
tion. Beldjoud a appelé à accorder l’intérêt
voulu aux projets scolaires et à hâter leur
réalisation pour être prêts pour la prochaine
rentrée scolaire, avant de suivre un exposé
sur la généralisation des énergies renouve-
lables qui ont permis jusqu’ici la réalisation
de 7400 points éclairés via l’énergie solaire
et la dotation de deux écoles primaires
d’équipements de ce type d’énergie.
Le ministre a également appelé à la mise en
œuvre de l’instruction, prévue dans le
cahier des charges, concernant la réalisa-
tion de l’éclairage public fonctionnant à
l’énergie solaire. Poursuivant sa tournée
dans la capitale de l’Ahaggar, Beldjoud a
procédé, au quartier Adriane, au lancement
d’un projet de 100 logements publics loca-
tifs et d’un programme de 90 logements
pour le secteur de l’éducation. Dans la loca-
lité d’Ahelfen (40 km de Tamanrasset), le
ministre a suivi un exposé sur l’habitat

rural dans la wilaya de Tamanrasset qui a
bénéficié de 17 956 aides à ce type d’habi-
tat, dont 6123 ont été réalisées, avant de
présider une cérémonie de remise de 20
aides au profit de la population de cette
localité. Il a fait savoir, à cette occasion,
qu’une tranche supplémentaire de 30 aides
sera accordée à la population d’Ahelfen qui
a favorablement accueilli cette mesure.
Beldjoud a également présidé, lors de cette

première journée de sa visite dans la
wilaya, une cérémonie de remise de déci-
sions d’attribution d’aides à l’auto-
construction dans le cadre des lotissements
sociaux dans la commune de Tamanrasset
devant toucher un total de 408 bénéfi-
ciaires. Il poursuivra lundi sa visite par
l’inspection d’autres projets d’habitat dans
la daïra de Silet et dans la wilaya wilaya
déléguée d’Aïn Salah.

Anep :191 602 25 54
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Le Huawei Mate X serait lancé
le 23 octobre en 300 000 exemplaires

Apple prévoit pas moins de 4 iPhone 5G en 2020

Le Huawei Mate X
serait lancé le 23
octobre en Chine avec
un stock limité à
300 000 exemplaires.
À l’instar de Samsung,
la firme a procédé à des
modifications sur son
smartphone pliable et
s’apprêterait à présenter
le nouveau modèle la
semaine prochaine avec
un début des
précommandes dans la
foulée. Richard Yu, le
PDG de la branche

mobile de Huawei
annonçait le mois
dernier que le Huawei
Mate X sera lancé en
octobre. Aux dernières
nouvelles, le
smartphone pliable
serait finalement lancé
le 23 octobre selon le
site HuaweiCentral.
Le constructeur devrait
organiser une
conférence mercredi
prochain et elle sera
entièrement consacrée
au Mate X. L’autre

information à retenir,
c’est que le Mate X sera
disponible en qualité
limitée : seulement
300 000 exemplaires,
contre 700 000 pour le
Galaxy Fold. Les préco-
commandes seraient
lancées en Chine dès le
23 octobre pour une
disponibilité début
novembre. Aucune date
de disponibilité en
Europe n’est annoncée
pour l’instant. La
conférence de Huawei

devrait par ailleurs nous
permettre d’en savoir un
peu plus sur les
changements apportés
au Mate X, notamment
au niveau du design
puisque la version finale
est différente de celle
présentée en février
dernier à l’occasion du
MWC de Barcelone.
Le smartphone pliable
était attendu dans un
premier temps en juillet
2019 mais Huawei avait
finalement reporté sa
sortie afin de le
peaufiner. La fiche
technique de l’appareil
a évolué entre temps.
Le Mate X dispose
désormais d’une
variante avec le SoC
Kirin 990. Il est
également équipé d’un
triple capteur photo dont
la configuration est
similaire à celle du
Huawei P30 Pro. La
firme a également laissé
entendre qu’elle
proposera deux versions
du smartphone pliable :
une avec le SoC Kirin
990 et l’autre avec le
Kirin 980, comme
annoncé en février
dernier.

L’une des forces
d’Apple et iOS, c’est
que la fragmentation
n’existe pas, ou très
peu. À chaque mise à
jour, celles-ci sont
proposées
automatiquement et
directement à tous les
iPhone compatibles.
Ainsi, aujourd’hui, iOS
13 est déjà présent sur
plus d’un iPhone sur
deux. L’un des grands
avantages à posséder un
appareil iOS, c’est que
les mises à jour sont
très rapidement
disponibles à
l’installation. Dès que
Apple publie une mise
à jour, tous les
appareils la reçoivent
en même temps. Une

gestion bien différente
d’Android où, à moins
d’avoir un smartphone
Pixel, il y a de fortes
chances que vous
n’ayez la dernière
version en date que
plusieurs mois après sa
disponibilité officielle.
Les chiffres
d’installation des
nouvelles versions
d’iOS vont ainsi
toujours très vite. Il
n’en est pas autrement
pour iOS 13. Ce n’est
pas une surprise
d’apprendre que, suite à
la sortie d’iOS 13, plus
de la moitié des iPhone
sur le marché tournent
déjà sous cette dernière
version en date. Pour
être plus précis, il

semblerait que 55% des
iPhone commercialisés
dans le courant de ces
quatre dernières années
soient désormais sous
iOS 13. Si l’on prend
en considération tous
les iPhone compatibles
sur le marché, ce
chiffre retombe
légèrement,
évidemment, mais reste
tout de même plus que
respectable, avec un
joli score de 50%.
Pas mal pour une
version majeure qui
n’est disponible que
depuis un mois. Et bien
évidemment, ces
chiffres ne devraient
faire qu’augmenter
avec les mois qui
passent puisque les

utilisateurs seront
toujours plus nombreux
à procéder à la mise à
jour de leur appareil.
Cela étant dit, iOS 13
ayant connu son lot de
bugs plutôt ennuyeux,
Apple ayant multiplié
les versions correctives,
il y a aussi fort à parier
qu’un certain nombre
de possesseurs
d’appareils iOS n’aient
décidé de patienter
avant de mettre à jour,
le temps que la firme
de Cupertino ne fasse
de tous ces bugs de
l’histoire ancienne.
La dernière version
à ce jour, iOS 13.1.3
est disponible depuis
quelques jours
seulement.

Apple a décidé de ne pas se
lancer sur le marché de la 5G
dès cette année. Les raisons sont
multiples, bien sûr, mais cela ne
veut pas dire que l’iPhone 5G
ne verra pas le jour très bientôt.
Il se pourrait même que quatre
modèles soient proposés dès
l’année prochaine. Apple a fait
l’impasse sur la 5G dans les
iPhone de cette année. Et au vu
de la situation actuelle
concernant cette technologie
ainsi que de la position
relativement délicate de la firme
de Cupertino avec la partie
modems ces derniers mois, nous
ne saurions les en blâmer. La 5G
est encore très jeune et la
marque à la pomme préfère
souvent utiliser des technologies
testées et éprouvées -il aura
ainsi fallu quelques années
avant que Appel n’intègre la 4G,

par exemple -. Cela étant dit, il
se pourrait que 2020 soit l’année
de la 5G pour le géant
américain. L’analyste Ming-Chi
Kuo avait déjà prédit que Apple
pourrait lancer jusqu’à trois
modèles d’iPhone 5G en 2020
mais aujourd’hui, si l’on en
croit un autre analyste, Dan
Ives, de Wedbush Securities, la
firme de Cupertino prévoirait de
commercialiser non pas trois
mais jusqu’à quatre iPhone 5G
en 2020. Difficile, à ce stade,
d’imaginer à quoi pourrait
correspondre ce quatrième
iPhone. Pourquoi annoncer 4
appareils alors que l’on n’a
jamais entendu parler d’un tel
téléphone ? La firme de
Cupertino préparerait-elle une
surprise ? C’est en tout cas la
prédiction de cet analyste. 2020
sera l’année des successeurs des

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max
de cette année. Nous devrions
aussi avoir droit au lancement
de l’iPhone SE2, mais étant
donné que ce dernier est censé
être un appareil abordable
d’entrée de gamme, il est peu
probable que Apple aille jusqu’à
intégrer la 5G. À moins
justement que l’entreprise ne le
fasse pour attirer les clients.
Toujours est-il que cette
information est à prendre avec
des pincettes, comme il se doit
avec n’importe quelle rumeur.
Il est bien trop tôt pour savoir ce
que Apple a prévu pour cette
année 2020. Les récentes
rumeurs suggèrent aussi que la
firme de Cupertino travaille
activement pour pouvoir utiliser
ses propres modems 5G.
Ceux-ci pourraient arriver à
l’horizon 2022.

Ménopause : définition, âge, symptômes,
et traitement

La ménopause correspond à la fin de la
période reproductive de la femme. Elle est
caractérisée par l’arrêt des règles et donc par
l’arrêt de l’ovulation et de la sécrétion par les
ovaires des hormones sexuelles (œstrogènes
et progestérone). Du point de vue médical, on
parle de ménopause lorsque la femme n’a pas
eu de menstruations pendant plus de 12 mois
consécutifs. On parle de périménopause pour
la période de 2 à 7 ans qui précède la
ménopause.
Durant cette période, l’ovulation devient plus
irrégulière et le taux d’œstrogènes peut varier
fortement.
La ménopause survient en moyenne à 50 ans.
Lorsqu’elle apparaît avant l’âge de 40 ans,
elle est considérée comme prématurée. Les
ménopauses prématurées peuvent survenir de
manière spontanée ou encore être provoquée
par une maladie, des médicaments, une
chirurgie ou un traitement de radiothérapie
ou de chimiothérapie. Les symptômes de la
ménopause sont habituellement plus marqués
pendant la périménopause. Ils sont
directement liés aux variations hormonales
qui se produisent pendant cette période de
transition, mais aussi au vieillissement.
Les symptômes de la ménopause sont variés
et variables. On peut observer : des bouffées
de chaleur et sueurs nocturnes, des règles
irrégulières (avant un arrêt total), une

sécheresse de la peau, des troubles du
sommeil, une irritabilité, de la dépression,
une diminution de la libido, et une prise de
poids. À terme, l’abaissement du taux
d’œstrogène dû à la ménopause peut avoir
des conséquences sur les os (ostéoporose), les
vaisseaux sanguins et le cœur (hypertension
artérielle, maladie coronarienne, infarctus,
AVC, athérosclérose). Face à la ménopause et
si les symptômes sont prononcés, il est
possible d’avoir recours à des traitements qui
ne vont pas redémarrer la fonction ovarienne
mais vont s’attaquer aux troubles associés.
Dans de nombreux cas, il s’agit de
traitements hormonaux substitutifs (THS) qui
vont compenser la carence hormonale et
particulièrement le manque en œstrogènes.
Le traitement consiste donc à administrer
des œstrogènes pour limiter ou supprimer
les troubles gênants.
Il est généralement couplé à une prise de
progestérone afin de prévenir le risque de
cancer de l’utérus, les œstrogènes ayant un
effet carcinogène sur l’organe à long terme.
Néanmoins, des études ont montré que les
THS pouvaient en fonction de la durée de
prise, augmenter le risque de cancer du sein.
C’est pourquoi ces traitements sont
aujourd’hui moins prescrits. Ces dernières
années, de nouvelles molécules ont vu le jour
comme les SERM (Modulateurs sélectifs des

récepteurs aux œstrogènes) utilisés pour
prévenir le risque d’ostéoporose. Afin de
faciliter la transition qu’est la ménopause,

il est également conseillé d’adopter certaines
habitudes de vie : manger équilibré et faire du
sport notamment.

Vous avez peut-être déjà remarqué que
lorsque vous êtes enrhumé, l’une de vos
narines semble plus bouchée que l’autre.
Il s’avère qu’il ne s’agit pas seulement
d’une impression, et qu’il y a une raison
scientifique à ce phénomène. Voici un
phénomène dont nous avons
probablement déjà tous fait l’expérience:
vous êtes malade, vous reniflez, vous
vous mouchez et l’une de vos narines
semble rester obstinément plus bouchée

que sa voisine. Ce n’est pas une
impression, c’est un fait ! Et la science
est là pour vous expliquer le mécanisme
derrière cette désagréable sensation.

Un cycle nasal
Vous ne vous en êtes peut-être pas
aperçu, mais au quotidien, votre
respiration se fait de façon alternée,
passant d’une narine à une autre au

cours de la journée et de la nuit.
Ce cycle nasal dure en moyenne deux
heures et demi, et est contrôlé par le
système nerveux autonome, qui gère
également des activités comme la
digestion et votre rythme cardiaque.
Afin de fermer partiellement l’une de
vos narines, votre corps y provoque un
afflux de sang. Cet afflux de sang amène
les vaisseaux dans la narine à gonfler et
à restreindre le flux d’air. Selon certains
chercheurs, cette combinaison narine
active et narine turgescente aiguise notre
sens de l’odorat, certaines odeurs étant
mieux identifiées avec un flot d’air
rapide et d’autre en voyageant à travers
le nez via une inspiration plus lente. Ce
cycle nasal permet à la moitié de votre
nez de prendre un peu de repos, de rester
humide et d’éviter les dessèchements.
Il pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi
vous vous tournez au cours de la nuit
lorsque vous dormez. Afin d’éviter la
congestion de votre narine dépendante,
votre corps s’assure de la maintenir vers
le haut, permettant au sang de n’affluer
que dans la narine turgescente.
Une mécanique bien huilée, mais qui
oui, peut parfois causer des
désagréments en cas de rhume.

Le cycle nasal : la raison derrière
le syndrome de la narine bouchée

Le tabagisme passif affecterait
le cœur des enfants
La fumée du tabac expose les petits à une fragilité
cardiaque. Parmi les pathologies diagnostiquées sur le
long terme… la fibrillation atriale. Le tabagisme passif
atteint-il le cœur des enfants ?
La réponse est oui. Pour le prouver, des scientifiques
américains ont suivi 5124 enfants âgés de -18 ans entre
1971 et 2014. Les parents étaient suivis par des
médecins tous les 2 à 4 ans. Et tous les 4 à 8 ans pour
les enfants. Les volontaires étaient considérés comme
fumeurs à partir d’une cigarette minimum par jour
pendant l’année. Résultat, 55% des enfants avaient des
parents fumeurs. Parmi eux, 82% étaient victimes de
tabagisme passif. En moyenne les parents de ce groupe
fumaient 10 cigarettes/jour. Et après 40,5 ans de suivi,
14,3% des enfants (devenus grands) ont développé une
fibrillation atriale. A chaque paquet supplémentaire
fumé/jour, le sur-risque de fibrillation atriale chez
les enfants était de 18%.
La fumée de cigarette constitue l’un des facteurs de
risque modifiable concernant les maladies
cardiovasculaires. A ce jour, 14% de la population
américaine fume dans l’espace public malgré les
campagnes de sensibilisation anti-tabac. Trouble du
rythme cardiaque le plus fréquent, la fibrillation atriale
devrait affecter 16 millions d’Américains d’ici à 2050.

Les résultats aux examens
améliorés par l’activité
physique
Les élèves qui font de l’exercice pendant qu’ils
apprennent leurs leçons ont de meilleurs résultats
que ceux qui ne le font pas, selon une nouvelle étude.
Des chercheurs, menés par des experts de la University
College London (UCL), ont analysé les données de 42
études menées à travers le monde sur les bénéfices de
l’exercice physique sur l’apprentissage. «L’activité
physique est bonne pour la santé des enfants. Notre
étude montre que des leçons composées d’exercice
physique sont utiles.
Elles peuvent créer des expériences d’apprentissage
mémorables et aider les enfants à apprendre plus
efficacement», explique l’auteure de l’étude, la
docteure Emma Norris.
«Ces améliorations sont le résultat de plusieurs
exercices physiques de base.
Les professeurs peuvent les incorporer dans le cours
pour améliorer l’expérience d’apprentissage des
élèves», ajoute le docteur Tommy van Steen. Les
chercheurs ont étudié des données de 12 663 élèves
âgés de 3 à 14 ans.
Ces activités physiques peuvent prendre des formes
différentes : sauter sur place un certain nombre de fois
pour répondre à un problème de mathématiques,
ou courir sur place pour simuler un voyage afin de
répondre à une question de géographie.
L’équipe a conclu qu’incorporer des activités
physiques durant la leçon avait un impact durable sur
les résultats des élèves aux examens.

Adobe Photoshop arrivera bien
en 2019 sur les iPad…

Une version complète de
Photoshop sur iPad, voilà
bien quelque chose que
les professionnels de la
photo attendent depuis
longtemps. Adobe y
travaille activement, sa
sortie est toujours prévue
pour cette année, mais il
faudra semble-t-il faire
sans certaines fonctions.
L’année dernière, nous
apprenions que Adobe
était en train de travailler
sur une version complète
et «réelle» de Photoshop
spécialement pensée et
conçue pour l’iPad
d’Apple. De quoi
simplifier
considérablement la vie de nombreux professionnels nomades de la photo.
L’application devait être lancée dans le courant de l’année. Aujourd’hui, nous
approchons de la fin de cette année 2019 et l’application n’est toujours pas
disponible, pas même en version bêta publique. Difficile donc dans ces
conditions de rester confiant quant à une sortie cette année. Si l’on en croit un
récent rapport de Bloomberg, il semblerait que l’application soit toujours
prévue pour un lancement en 2019. C’est une bonne nouvelle, certes, mais
malheureusement, pour tenir cette fenêtre de lancement, il est plus que probable
qu’il faille faire l’impasse sur un certain nombre de fonctionnalités. Autrement
dit, la version qui sortira cette année devrait être amputée de certaines fonctions
importantes. C’est du moins ce qui ressort d’un petit groupe de bêta testeurs qui
ont découvert l’absence de certaines options relativement basiques dans cette
préversion. Parmi celles-ci, on pourrait citer les filtres, l’outil plume, les brosses
personnalisées, l’édition RAW, etc. Cela étant dit, d’ici au lancement officiel de
l’application, il reste encore du temps. Adobe pourrait avoir le temps
d’implémenter un certain nombre de ces fonctionnalités, mais ne vous faites pas
trop d’espoir, vous pourriez être déçu(e). Le directeur produit Adobe Creative
Cloud, Scott Belsky, a rapidement confirmé l’absence de certaines fonctions au
lancement mais a tenu à rassurer les utilisateurs dans le même temps que celles-
ci seront ajoutées ultérieurement. Adobe devrait dévoiler davantage de détails
durant sa conférence Adobe MAX qui aura lieu au début du mois de novembre.
Encore un peu de patience.

Archie, quatre ans, s’est renversé une tasse de thé brûlant sur
les jambes. Sa peau s’est alors détachée lorsque son père lui a
retiré son pantalon. Scott Gray, un jeune père britannique
alerte sur le site de la BBC des risques des brûlures
domestiques. Il raconte l’histoire de son fils Archie, quatre ans,
qui s’est renversé une pleine tasse de thé brûlant sur les
jambes. Par réflexe, son père lui a retiré son pantalon, ce qui a
arraché la peau du petit garçon. «J’ai tiré son pantalon et sa
peau s’est détachée en même temps. C’était horrible. C’est
arrivé si vite», confie-t-il à la BBC. Heureusement, Scott a vite
plongé son fils dans un bain d’eau tiède et l’y a maintenu
jusqu’à l’arrivée des secours. L’enfant n’aura donc pas à subir
de greffe de peau. «Je suis convaincu que la réaction de Scott a
sauvé Archie d’une opération ou d’une longue période de soin
et a permis d’éviter les cicatrices sur les jambes», a déclaré à
la BBC, le docteur Mike Tyler qui a pris en charge le garçon.
Et ces accidents causés par des liquides chauds sont de plus en
plus fréquents. Alors que faire si votre enfant renverse sur lui
un thé ou un café brûlant ? Tout d’abord, il faut placer la
brûlure sous l’eau tiède pendant au moins 15 mn. Ensuite,
il faut s’assurer que l’enfant ne fasse pas d’hypothermie en le
maintenant au chaud. Et surtout, il faut toujours consulter un
médecin. A l’inverse, plusieurs gestes sont à éviter absolument.

Il ne faut surtout rien mettre d’autre que de l’eau, surtout
pas de pommade ou de crème. Ensuite, il ne faut pas retirer
le vêtement quand il est collé à la brûlure.
Et enfin, dernier conseil : toujours être très vigilant quand un
enfant est à proximité d’un liquide chaud.

Animée par Dr Neïla M.
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Le Sénégal invité d’honneur du Sila

180 000 ouvrages exposés
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 programmation réduite de rencontres.
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 rencontre entre éditeurs algé-
riens et sénégalais est également
prévue à la fin du salon. Selon le

programme, quelque 1030 maisons d’édi-
tion dont près de 300 algériennes expo-
sant 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 ren-
contre sur l’histoire intitulée «1919 :
l’Algérie face aux défis de liberté et du
siècle», outre des conférences sur la litté-
rature et le théâtre, la poésie melhoun et
autre bande dessinée. 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 Dakar
(1966). Les organisateurs ont également
prévu un journée dédiée aux récentes
découvertes archéologiques de Aïn
Boucherit (Sétif), animée par des archéo-
logues. Cet espace abritera la seule évo-
cation prévue par le salon en commémo-
ration des 30 ans de la disparition de
l’écrivain et dramaturge Kateb Yacine.
Le comédien SidAhmed 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, capitale de
la révolution», une programmation justi-
fiée 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. Par ailleurs, le
concours de la meilleure affiche retenue
pour le Sila 2019 a été remporté par Kada
Hamidi, qui propose une oeuvre représen-
tant le continent africain, faite de livres
ouverts, dans l’esprit du 24e Sila, placé
sous le signe «Le livre, un continent».
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 exposés par les participants étran-
gers.

Benadel M.

L’ouverture samedi de la 11e édition du
Festival national de poésie féminine à la mai-
son de la culture Malek-Haddad, de
Constantine a été marquée par un superbe
spectacle poético-musical intitulé Bin El
Bareh Wal Youm (entre hier et aujourd’hui) en
hommage à l’histoire et au patrimoine musi-
cales de la ville hôte de cette manifestation
culturelle. Amoureux du verbe et mélomanes,
venus en nombre pour l’ouverture de cette édi-
tion 2019 du Festival national de poésie fémi-
nine, se sont particulièrement délectés du
spectacle intitulé Bin El Bareh Wal Youm revi-
sitant en poème le patrimoine immatériel de la

ville de Constantine le tout agrémenté par des
intermèdes musicaux, savamment interprétés
par les artistes Abbes Righi, Ahmed
Benkhalef, Fella Fergani ou encore Adeldjalil
Akhrouf. Mettant en scène une jolie ribambel-
le de comédiens arborant des tenues tradition-
nelles et reproduisant des coutumes fortement
ancrées dans la société locale, le spectacle se
veut une ode à une ville qui fut témoin de
toutes les civilisations qui se sont succédées en
Algérie, expliqué par l’auteur du récital poé-
tique, Chaouki Righi.
Par la suite, les poètes, Ali Menchaoui
(Egypte), Hassan Raâd (Liban), Abdelafateh

Ghorbi (Algérie) ont été honorés en guise de
reconnaissance pour leur apport dans le par-
cours des poétesses Nassima Bousselah
(Algérie), Nour Haidar (Liban) et Sabir
Guessama. Organisée sous le slogan «Min
Rahim El Sakhr youled Ichaâr» (des entrailles
du rocher jaillit la poésie), cette 11e édition du
Festival national de poésie féminine qui se
poursuivra jusqu’au 22 de ce mois enregistre
la participation d’une quarantaine de poétesses
venues de toutes les régions du pays en plus
d’invitées de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du
Liban, du Soudan, de Palestine et des Emirats
Arabes Unis. En plus des récitals poétiques,
des concerts et des conférences programmées
au café culturel «Halima Touati» de la maison
de la culture, Malek-Haddad, les invités de
cette édition vont bénéficier d’une sortie tou-
ristique au site antique de Tiddis. «Nous avons
voulu que ce 11e rendez-vous soit poétique,
culturel, académique, mais également touris-
tique, afin que nos invités puissent découvrir
la ville plus en profondeur», a souligné la
commissaire du festival, Amira Delliou.
A signaler qu’en application des recommanda-
tions de la précédente édition, l’acte 11 du
festival national de poésie féminine accorde
une grande part au volet académique avec la
programmation de quatre conférences traitant
aussi bien de la littérature que de la poésie
féminine.

Un casting visant à sélectionner 55 jeunes talents amateurs, âgés entre
9 et 30 ans, a été lancé, samedi à Constantine, en prévision de l’ou-
verture de la 2e édition de l’école du théâtre au niveau du Théâtre
régional, Mohamed Tahar-Fergani.
A ce propos, Salah Eddine Milat, écrivain, réalisateur et directeur du
théâtre de Constantine a affirmé, que cette sélection intervient en pré-
vision du lancement de la 2e édition de
l’école du théâtre, première du genre à l’échelle nationale, en vue de
retenir 25 jeunes, 15 enfants et 15 autres un peu plus âgés. Le même
responsable a précisé que la formation de ces jeunes talents durera 3
ans, au cours desquels seront abordés les aspects théorique et pra-
tique, en particulier l’histoire du théâtre mondial et national, en plus

de la création d’ateliers sur le théâtre, l’interprétation, la narration et
l’improvisation et ce, au niveau du théâtre régional de Constantine,
ajoutant que la 1e édition de l’école du théâtre compte actuellement 52
talents. En ce qui concerne le casting, le même réalisateur a indiqué
que la sélection repose sur la capacité des talents amateurs à s’inté-
grer dans le monde du théâtre et leur degré d’adaptation sous la super-
vision d’une commission composée de trois spécialistes dans le
domaine.
Milat a également considéré ce casting comme une étape importante
pour ces jeunes talents, qui seront formés selon les méthodes et les
programmes adoptés récemment dans le monde du théâtre, ce qui leur
permet d’intégrer ce milieu par la grande porte.

11e édition du Festival national de poésie féminine
Le patrimoine constantinois à l’honneur

2e édition de l’école du théâtre de Constantine
Un casting pour sélectionner
55 jeunes talents amateurs

14e édition du Festival
international du court
métrage de Nouakchott
Participation du film
«Synapse» de
Noureddine Zerrouki
Le film Synapse du réalisateur
Noureddine Zerrouki prendra part à
la 14e édition du Festival
international du court métrage à
Noukachott (Mauritanie), a-t-on
appris du réalisateur.
Le réalisateur Zerrouki, natif de la
wilaya de Tiaret, a indiqué que son
court métrage muet a été retenu dans
la liste des films en compétition
pour le prix du festival de
Nouakchott prévu du 23 au 27
octobre en cours. Produite par
l’association «Cinéma-jeunes» de
Tiaret en 2018 avec 34 comédiens
pour la première fois dont le héros
du film, Abdelali Ayadi, cette œuvre
aborde des phénomènes et des
comportements où la
communication est absente
empêchant la compréhension.
La scène
se déroule dans une région lointaine.
Le film Synapse, qui a été présenté
en avant-première en décembre
2018 à la maison de la culture Ali-
Maachi de Tiaret est en lice du prix
du Festival international du court
métrage de Nouakchott tout comme
deux autres œuvres algériennes : Je
confierai tout à Allah de Mohamed
Benabdallah et Kayen wala
makanch de Abdellah Ghada, aux
côtés de films Notre Aïd El Adha du
Sénégal, La terre des rêves, Le
chant de cigogne,
«Le chemin des vers du Maroc,
Le cadeau de Libye, Joyeux
anniversaire de l’Irak, Le revenant
du Mali, Fluvial et marin de Syrie,
Couteau et fourchette et Mataâlach
Ala El Hadjeb (Elle ne dépasse par
les sourcils» d’Egypte, Mariage au
chardon de Tunisie et La plante de
la mort du Niger. L’artiste
algérienne Malika Belbay sera
l’invitée d’honneur du festival, selon
le site de l’événement qui prévoit
plusieurs ateliers liés au cinéma.
Le film Synapse avait déjà participé
au 8e Festival du film Maghrebin
à Oujda (Maroc) en juin dernier
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Sahara occidental

L’urgence de désigner
un successeur à Horst Köhler

soulignée par le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, réuni mercredi sur le Sahara occidental, a souligné l’urgence de nommer un successeur

au médiateur Horst Kohler en vue de préserver l’élan et l’esprit de Genève.

Au cours de cette réunion à huis
clos, Il y a eu consensus sur deux
points importants : l’urgence

d’accélérer le processus de désignation
d’un successeur à Kohler et la nécessité
de maintenir la dynamique enclenchée à
Genève, indique une source proche du
dossier. Quatre mois après le départ
inattendu de Horst Kohler, le secrétariat
général de l’ONU est toujours en quête
d’un nouvel émissaire. Le retard a
paralysé le processus de paix, déplore le
Front Polisario, qui dénonce les
préconditions du Maroc pour influer sur
cette nomination. Outre le plaidoyer de
l’Afrique du Sud pour la décolonisation
du Sahara occidental, la délégation
américaine a insisté sur l’urgence de
nommer un nouvel émissaire qui partage
la stature et la détermination de l’ancien
président Allemand, ajoute la même
source. La situation au Sahara occidental
a été au cœur de cette première discussion
consacrée à la présentation du nouveau
rapport du SG de l’ONU sur ce territoire
non autonome. En l’absence d’un envoyé
personnel, c’est la sous-secrétaire
générale des Nations unies pour l’Afrique
chargée des opérations de maintien de la
paix, Bintou Keita, qui a briefé le Conseil
sur l’état du processus politique.
Le représentant spécial du SG de l’ONU,
Colin Stewart, a donné, quant à lui,
un aperçu des activités de la Minurso
sur le terrain.

La démission de Köhler était
«négative» pour le processus
de règlement du conflit
du Sahara occidental

Le Conseil de sécurité prévoit de se réunir
le 30 octobre pour renouveler le mandat
de la mission onusienne. Il est attendu que
la délégation américaine à l’ONU remette

la semaine prochaine au Conseil son
projet de résolution sur le Sahara
occidental, selon la même source.
Des sources à New York ont évoqué
début octobre la possibilité pour l’instance
suprême de l’ONU de négocier
«une prorogation technique» en attendant
la nomination d’un nouveau médiateur.
En cas de prorogation technique, la
résolution sera dépourvue de sa substance
politique et ne contiendra que deux
paragraphes déterminant le
renouvellement et sa durée, explique la
source. Jusqu’ici, il n’est pas encore clair
si les Etats-Unis, porte-plume des
résolutions sur le Sahara occidental,
proposent une résolution avec un
renouvellement technique. La 2e option
consiste à proroger le mandat de la
mission en maintenant le contenu de la
dernière résolution d’avril.

Marche de protestation contre
les accords de Madrid
le 12 novembre prochain

La traditionnelle marche de protestation
qu’organise annuellement la coordination
nationale espagnole des associations
amies avec le peuple sahraoui pour
protester contre les Accords de Madrid,
aura lieu le 12 novembre prochain dans
la capitale espagnole, a-t-on appris auprès
du président de cette coordination, José
Taboada. Cette marche à laquelle
prendront part des centaines de
sympathisants et d’associations amies
avec le peuple sahraoui ainsi que des
militants des Droits de l’Homme qui
viendront de toutes les provinces et
régions espagnoles vise à «protester et à
dénoncer ces accords signés le 14
novembre 1975, en vertu desquels les
territoires sahraouis ont été cédés au
Maroc et à la Mauritanie, en plus des
accords de pêche et de coopération

économique et industrielle» entre
l’Espagne et le Maroc, puissance
occupante du Sahara occidental.
41 ans après ces accords, «des milliers de
sahraouis vivent encore dans des
conditions difficiles dans les camps de
réfugiés et des milliers d’autres subissent
toutes sortes de violations de leurs droits
les plus fondamentaux», a expliqué
Taboada. Cette marche vise, selon ce
responsable, «à rappeler à tous que
l’Espagne a renoncé à ses responsabilités
historiques vis-à-vis du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et à
l’achèvement du processus de
décolonisation du Sahara occidental» et
doit de ce fait «réparer les injustices
commises envers ce peuple qui souffre
depuis des années». Cette manifestation
est organisée, quelques jours seulement
avant l’ouverture de la 41e conférence
européenne de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui (Eucoco) qui se
tiendra les 18 et 19 novembre dans la ville
espagnole de Vilanova (province de
Barcelone). Cette nouvelle édition de
l’Eucoco constitue, selon ses
organisateurs, une opportunité pour tous
de rechercher «une solution définitive et
démocratique à ce conflit et réparer
l’injustice, faite il y’a plus de 40 ans,
envers le peuple sahraoui». Elle permettra
en outre «de lancer un appel fort et clair
aux dirigeants espagnols afin d’assumer
leur responsabilité historique envers le
Sahara occidental dans le respect du droit
international», sachant que l’Espagne
présidera le conseil de sécurité des
Nations unies à partir de décembre
prochain. Le mouvement de solidarité
espagnol avec le peuple sahraoui attend
beaucoup de son prochain gouvernement
à qui «il demande d’impulser un véritable
débat aux Nations unies afin de pouvoir
appliquer les résolutions onusiennes
relatives à l’organisation d’un référendum
d’autodétermination et de fixer une date
précise afin que le peuple sahraoui puisse
décider librement et démocratiquement
de son avenir» a affirmé José Taboada.

5e FISAHARA
Appel à la cessation

de la répression marocaine
des Sahraouis

La 15e édition du Festival international du
film du Sahara occidental, connu sous le
nom de «FISAHARA, a débuté mercredi
soir dans le camp de réfugiés d’Aousserd,
sous le signe d’appel à «la cessation
immédiate de la répression marocaine au
Sahara occidental». Inaugurée par le
Premier ministre sahraoui, Mohamed
El Ouali Akeik, cette édition est dédiée
aux Sahraouis résidant dans les zones
occupées du Sahara occidental, qui
subissent quotidiennement la répression
brutale exercée par le régime marocain, et
à tous les prisonniers politiques sahraouis
injustement emprisonnés, a indiqué SPS.
De nombreuses délégations étrangères
de cinéastes et d’artistes internationaux,
de différents pays du monde, ont répondu
présents à cet évènement durant lequel
le public suivra, du 16 au 20 octobre,
différentes projections de films dont la
plupart évoqueront la réalité du peuple
sahraoui et de ses souffrances.
Le 15e Festival a été marqué, durant sa

première journée, par la projection du
film «Champions», en présence des
ambassadeurs des 3 prix Goya
(récompenses de cinéma décernée par
l’Académie des arts et des sciences
cinématographiques d’Espagne), dont
ceux ayant remporté le prix du meilleur
film, Jesus Lago et Alberto Nieto, qui se
sont rendus à FiSahara pour participer aux
différentes activités de la manifestation.
Parmi celles-ci, la réalisation de deux
ateliers d’expression du corps social dans
une école d’Aousserd et dans un centre
pour personnes handicapées à Smara.
La chanteuse et guitariste espagnole
Rozalen, accompagnée par un interprète
en langue des signes, Beatriz Romero,
effectueront, pour leur part, des
animations de musicothérapie.
Ces ateliers seront organisés grâce à la
collaboration d’une fondation espagnole,
qui fera à l’occasion un don de matériel
pédagogique artistique aux écoles du
camp grâce à un accord de collaboration
avec FiSahara. C’est la première fois que
FiSahara travaille sur les thèmes de
«l’handicap et de l’inclusion».

Une visibilité internationale
à la situation du peuple sahraoui
FiSahara offrira durant les quatre jours
plusieurs projections de films
internationaux. Outre la diffusion du film
intitulé Les Champions, le public sahraoui
aura la possibilité d’apprécier
le long métrage sorti récemment, en
Espagne, Handia, réalisé par Aitor Arregi
et Jon Garao et lauréat du prix Goya du
meilleur film en 2018.
Des projections seront organisés aussi au
profit des enfants sahraouis avec un choix
ciblé de thématique les concernant.
En plus d’être une fenêtre sur le monde
qui rend visible la cause sahraouie,
FiSahara devient désormais une plate-
forme d’inclusion et de développement
dans les camps de réfugiés. Il constitue
depuis sa création 15 ans une fenêtre au
cours de laquelle cinéma et culture
abordent la situation des jeunes sahraouis
nés dans les camps et qui n’ont jamais vu
le cinéma sur grand écran. Le chef du
département Cinéma au ministère de la
Culture de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Omar Ahmed, a
fait savoir, dans ce contexte, que «le
FiSahara est bien plus qu’un festival».

«Cet évènement donne une
visibilité internationale à la
situation du peuple sahraoui»,

a-t-il souligné.
La tenue du Festival est rendue possible
grâce à la collaboration du ministère de la
Culture sahraoui avec le soutien de la
Coordination nationale des associations de
solidarité avec le peuple sahraoui (CEAS
- Sahara). L’objectif de cette
manifestation est de permettre d’attirer
l’attention de la communauté
internationale par le biais du cinéma sur la
grave situation vécue dans les villes du
Sahara occupé et les camps de réfugiés,
rendue invisible par la politique
d’isolement imposée par l’occupant
marocain au Sahara occidental.

Ahsene Saaid /Ag.
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Liban

Nouvelle mobilisation réclamant le départ
de la classe politique

L es Libanais ont convergé en grand
nombre dimanche vers le centre de
Beyrouth, au 4e jour d’un mouvement

de contestation sans précédent au Liban qui
réclame le départ de la classe politique accu-
sée de corruption et de népotisme. Le mouve-
ment qui a gagné de nombreuses villes du
pays a été déclenché de manière spontanée
jeudi par l’annonce d’une taxe sur les appels
effectués via WhatsApp dans un pays à l’éco-
nomie exsangue. Une décision annulée aussi-
tôt sous la pression de la rue.

Les manifestations n’ont pas cessé
depuis, jour et nuit

Et tard samedi soir, le parti chrétien des Forces
libanaises, allié du Premier ministre Saad
Hariri, a annoncé la démission de ses quatre
ministres, car selon lui le «gouvernement n’est
pas en mesure de prendre les mesures néces-
saires pour sauver la situation». Après une
longue nuit de manifestations ayant rassemblé
dans une ambiance festive des dizaines de mil-
liers de personnes dans plusieurs régions du

pays, les Libanais ont commencé à se rassem-
bler de nouveau dimanche, selon des médias.
Samedi, des manifestants ont de nouveau
incendié des pneus et bloqué des routes mais il
n’y a pas eu de heurts avec les forces de sécu-
rité. Vendredi des devantures de magasins et de
banques avaient été saccagées et des dizaines
de personnes arrêtées puis relâchées. Arborant
des drapeaux libanais, les manifestants ont
défilé aux cris de «Révolution, révolution» ou
«le peuple veut la chute du régime».
Nombreux parmi eux ont chanté et dansé.

A Tripoli, une ville pourtant conservatrice, la
foule massée place Al Nour a dansé au rythme
d’une musique animée par un DJ et diffusée via
haut-parleurs. Fait aussi rare que marquant, le
mouvement de contestation a gagné des fiefs des
mouvements Hezbollah et Amal. Fermées
depuis vendredi, les banques resteront fermées
lundi, selon l’agence nationale d’information
(ANI). Lundi aussi expire l’ultimatum lancé par
Hariri qui a donné 72h à sa fragile coalition
gouvernementale pour approuver ses réformes,
insinuant qu’il pourrait démissionner.

Les forces américaines se sont retirées dimanche de leur plus grande
base dans le nord de la Syrie, dans le cadre du retrait d’environ 1000
soldats de cette région annoncé par Washington, selon un correspon-
dant. Plus de 70 véhicules blindés arborant un drapeau américain
transportant du matériel militaire et escortés par des hélicoptères ont
traversé la route internationale en passant par la ville de Tal Tamr.
Selon l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH), le
convoi s’est retiré de la base de Sarrine, près de la ville de Kobané,
et s’est dirigé vers la province de Hassaké plus à l’est. Le 14 octobre,
cinq jours après le début de l’offensive turque contre la milice kurde
syrienne des YPG dans le nord de la Syrie en guerre, les Etats-Unis
avaient annoncé que les quelque 1000 militaires américains déployés
dans cette région avaient reçu l’ordre de quitter le pays. C’est un pre-
mier retrait le 7 octobre des soldats américains des abords de la fron-
tière turque dans le Nord syrien, qui avait ouvert la voie à cette offen-
sive turque. Une trêve fragile ponctuée de combats et de bombarde-
ments sporadiques est en vigueur depuis l’annonce jeudi d’un accord
arraché par les Etats-Unis auprès de la Turquie. «Il s’agit de la plus

grande base militaire américaine dans le nord et du quatrième départ
des forces américaines d’une base en Syrie», a indiqué le directeur de
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Ces derniers jours, les Américains
se sont retirés de trois autres bases, dont celle de la ville clé de
Minbej et d’une autre située aussi près de Kobané, près de la frontiè-
re turque. Désormais, toutes les bases «dans le nord de la province de
Raqa et le nord-est de celle d’Alep sont vides de toute présence mili-
taire américaine», a dit Abdel Rahmane. Les Etats-Unis conservent
encore des positions dans les provinces de Deir Ezzor et de Hassaké,
selon lui. L’accord de trêve prévoit la suspension pour 120 heures de
l’offensive turque pour permettre un retrait des forces kurdes des
YPG des zones frontalières, et la mise en place d’une «zone de sécu-
rité» de 32 km de largeur en territoire syrien le long de la frontière
turque. La base de Sarrine se trouve aux abords de cette zone tampon,
selon l’OSDH. Les forces kurdes et la Turquie s’accusent mutuelle-
ment de violer l’accord de trêve. Dimanche un soldat turc a été tué et
un autre blessé dans une attaque par des forces kurdes syriennes dans
la région de Tal Abyad, selon le ministère turc de la Défense.

Le président du Conseil européen Donald
Tusk a annoncé avoir reçu une lettre du gou-
vernement britannique demandant un nou-
veau report du Brexit, après le vote, samedi,
des députés britanniques ajournant leur déci-
sion sur l’accord de retrait conclu entre
Bruxelles et Londres. «La demande d’exten-
sion [du délai fixé pour le Brexit] vient juste
d’arriver. Je vais commencer maintenant à
consulter les leaders européens sur la maniè-
re de réagir», écrit-il sur Twitter. Downing
Street a évoqué, de son côté, une demande de
report non signée par le Premier ministre
Boris Johnson, toujours hostile au report.
D’après les médias, deux autres documents
auraient accompagné la lettre britannique
demandant le report : une lettre signée par
Boris Johnson indiquant qu’il estime qu’un
report du Brexit serait une erreur, et une
autre rédigée par Tim Barrow, représentant
Londres à Bruxelles, précisant que la lettre
principale résulte du vote des députés britan-
niques samedi après-midi. Ces derniers
avaient opté, à une courte majorité, de repor-
ter leur décision sur l’accord de divorce
annoncé jeudi entre Londres et Bruxelles.
Ce vote contraint Boris Johnson à demander
aux Européens un nouveau report du divor-
ce, actuellement prévu pour le 31 octobre.

Mais le Premier ministre conservateur avait
assuré, dès l’annonce du résultat du vote,
qu’il ne reviendrait pas demander un nou-
veau report auprès de Bruxelles, insistant sur
sa «détermination à mettre en œuvre le
Brexit» à tout prix, sans pour autant en expli-
quer les modalités

Brexit : report du vote
du Parlement britannique

sur l’accord avec l’UE
Le Parlement britannique a décidé, samedi,
de reporter sa décision sur l’accord de
Brexit, négocié par le Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, avec l’Union euro-
péenne, selon des sources concordantes.
Quelque 322 députés se sont prononcés en
faveur de ce report proposé en vertu d’un
amendement déposé par le député conserva-
teur Oliver Letwin, tandis que 306 élus ont
voté contre cette motion, lors d’une séance
exceptionnelle tenue en urgence à la
Chambre des communes -la première à se
dérouler un samedi depuis la guerre des
Malouines en 1982. Le Premier ministre
conservateur a assuré, à l’issue du vote,
«qu’il ne reviendra pas demander un nou-

veau report auprès de Bruxelles», insistant
sur sa «détermination à mettre en œuvre le
Brexit» à tout prix, mais sans expliquer par
quelles modalités, alors que le Royaume-Uni
est censé quitter le bloc des 27 le 31 octobre.
Rejeté trois fois auparavant par les députés
britanniques dans son ancienne version
négociée entre l’ex-Première ministre
Theresa May et les dirigeants européens,
l’accord sur le Brexit devrait définir l’avenir
des relations UE-Grande-Bretagne après 46
ans d’adhésion britannique à l’Union euro-
péenne. Dans sa nouvelle version proposée
par Johnson, ce texte vise à éviter le retour
d’une frontière dure entre la République
d’Irlande et la province britannique d’Irlande
du Nord, en maintenant cette dernière dans le
territoire douanier britannique, tout en pré-
voyant un régime spécial pour les marchan-
dises provenant du marché européen unique,
une option qui ne plait pas à la majorité des
députés. Bien qu’il ne reste que quelques
jours de la date prévue du départ de l’UE (le
31 octobre), le Downing Street avait annon-
cé dans la matinée que le Premier ministre
Boris Johnson sera amené à demander un
nouveau report du Brexit, même en cas
d’adoption par le parlement de l’accord
négocié avec Bruxelles.

La police a eu recours aux gaz lacrymogènes et au canon à eau
contre les dizaines de milliers de Hongkongais qui manifestaient,
dimanche, leur colère, rapportent des sources médiatiques.
Les autorités avaient interdit le rassemblement organisé à Tsim Sha
Tsui, un quartier très densément peuplé, connu pour ses boutiques
de luxe et ses hôtels. Elles avaient invoqué des raisons de sécurité,
après les violents affrontements entre les forces de l’ordre et la
frange la plus radicale des manifestants. Des dizaines de milliers de
personnes ont participé à ce rassemblement interdit entendant, pour
le vingtième week-end consécutif de manifestations, continuer à

faire pression sur le gouvernement local acquis à Pékin. La marche
s’est déroulée de manière pacifique, jusqu’à ce que de petits
groupes de manifestants radicaux, vêtus de noir, jettent des cock-
tails Molotov sur un poste de police, des stations de métro et des
banques chinoises. La police a alors répliqué avec des tirs de gaz
lacrymogène. Un canon, projetant notamment un liquide bleu
permettant d’identifier les manifestants, mélangé à une solution
poivrée brûlant la peau, a été déployé sur une des artères les plus
commerçantes de Hong Kong, Nathan road, où se trouvaient des
milliers de manifestants.

Syrie

Les soldats américains se retirent
d’une base dans le Nord

Grande-Bretagne
L’UE reçoit une lettre de Londres demandant

le report du Brexit

Hong Kong
Dispersion des manifestants

à l’aide des gaz lacrymogènes et canon à eau

Espagne
Le gouvernement
catalan réclame
à Madrid des négociations
sans conditions
Le gouvernement de Catalogne a demandé,
samedi, au gouvernement espagnol, après 5 jours
de violences, la tenue de «négociations sans
conditions» pour résoudre le conflit dans la région
aggravé par la condamnation de dirigeants
indépendantistes, rapportent des médias locaux.
«Nous exhortons le chef du gouvernement (le
socialiste Pedro Sanchez) à fixer aujourd’hui
même un jour et une heure pour nous asseoir à une
table de négociation sans conditions (...) C’est sa
responsabilité et son obligation», a déclaré le
président régional Quim Torra dans une allocution
solennelle. «Cela fait longtemps que nous
demandons ce processus de négociation pour une
résolution politique d’un conflit politique.
Aujourd’hui, c’est plus urgent que jamais», a-t-il
ajouté. Cet appel intervient au lendemain de la
cinquième nuit consécutive de violence en
Catalogne, au cours de laquelle 182 personnes ont
été blessées et 83 interpellées lors d’affrontements
entre manifestants et policiers.
A Barcelone seulement, plus de 150 personnes ont
été blessées après des heures d’affrontements au
cours desquelles les policiers ont tiré des balles de
caoutchouc, des gaz lacrymogènes et utilisé pour
la première fois un canon à eau, face à des groupes
d’émeutiers lançant pierres et objets métalliques.
Torra a appelé «à la responsabilité lors des
prochaines manifestations» et souligné que
«la défense des droits et libertés doit s’exprimer
comme toujours, pacifiquement».

Troubles en Catalogne :
182 blessés

Les violences qui ont provoqué des scènes de
chaos à Barcelone, vendredi soir, ont fait 182
blessés dans l’ensemble de la Catalogne, ont
annoncé, samedi, les services de secours.
Uniquement à Barcelone, 152 personnes ont été
blessées lors des protestations contre la
condamnation de dirigeants indépendantistes, ont
indiqué les secours. Les autres manifestants
blessés ont été recensés notamment à Gérone,
Tarragone et Lérida. Au total, 83 personnes ont été
interpellées dans l’ensemble de la région suite à
ces violences, a indiqué le ministère de l’Intérieur.
En plein centre-ville, des militants
indépendantistes 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 lacrymogènes, selon des
médias. De nombreux feux ont été allumés et des
barricades élevées dans les rues au cinquième jour
de la mobilisation contre la condamnation lundi
à de lourdes peines de prison des dirigeants
indépendantistes 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 5 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.
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Irak

Moqtada Sadr incite ses partisans à
répondre aux appels à manifester vendredi

Le leader irakien Moqtada Sadr a incité ses partisans
à répondre aux appels à manifester, vendredi prochain, contre

le gouvernement, après une interruption du mouvement
de contestation consécutive à des violences meurtrières.
Dénonçant la corruption et réclamant emplois, services

fonctionnels et la chute du gouvernement, ce mouvement inédit
a secoué l’Irak du 1er au 6 octobre. Selon un bilan officiel,
110 personnes ont été tuées et 6000 blessées, en majorité

des manifestants, durant cette période.

De nouveaux appels à manifester ont été
lancés sur les réseaux sociaux pour le
vendredi 25 octobre, jour du premier

anniversaire de l’entrée en fonctions du gouver-
nement d’Adel Abdel Mahdi. Le mouvement a
été déclenché le 1er octobre de manière spontanée
après des appels à manifester sur les réseaux
sociaux. Habitué des appels à «marcher par mil-
lions», Moqtada Sadr est resté prudent dimanche,
face à de jeunes manifestants qui rejettent toute
récupération politique de leur mouvement, inédit
par sa spontanéité. Dans un communiqué publié
sur Facebook, il a assuré à ses partisans que
c’était leur «droit de participer aux manifesta-
tions du 25 octobre». «Ceux qui ne voudraient
pas prendre part à cette révolution peuvent en
choisir une autre, par les urnes pour des élections
sous supervision internationale et sans les
hommes politiques actuels», a-t-il ajouté.
Cet appel fait écho à un autre lancé pendant la

semaine de manifestations. Sadr avait alors
exhorté le gouvernement, auquel il participe, à
démissionner et réclamé des élections anticipées
«sous supervision de l’ONU». Dimanche, il a
appelé ses partisans à manifester pacifiquement,
alors que les autorités n’ont cessé de dénoncer
des «saboteurs» parmi les manifestants. «Mais je
ne pense pas que vous le serez», a-t-il dit.
La veille, lors du pèlerinage de l’Arbaïn à
Kerbala au sud de Baghdad, des milliers de
sadristes ont défilé dans le calme au milieu des
pèlerins, aux cris de «Baghdad libre, les corrom-
pus dehors !» Sur les réseaux sociaux, comme
avant le 1er octobre, fleurissent de nombreux
appels à défiler le 25 octobre, qui est aussi le jour
où expirera le délai donné par le grand ayatollah
Ali Sistani, plus haute autorité religieuse d’Irak,
au gouvernement pour qu’il accède aux revendi-
cations des manifestantants.

Le ministre burkinabè de la défense, Moumina Chériff Sy, dont
le pays a connu une série d’attaques terroristes et criminelles
depuis 2015, a appelé les institutions sous-régionales et inter-
nationales à soutenir les efforts de son gouvernement dans la
lutte contre la menace terroriste au risque de voir toute la région
d’Afrique de l’Ouest «se trouver en péril», en louant par
ailleurs les efforts de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme
au niveau africain. «Le terrorisme est aujourd’hui, sans contes-
te, la menace sécuritaire majeure à la quelle font et doivent faire
face tous les Etats membres de la Cédéao. On observe en
Afrique de l’Ouest une connexion de plus en plus grandissante
entre la criminalité organisée, les conflits intercommunautaires
et le terrorisme», a expliqué le ministre de la Défense du
Burkina Fasdo, Moumina Chérif Sy, dans un entretien au quo-
tidien national El Watan et diffusé dimanche. «Face à la persis-
tance des attaques dans nombre de pays de la sous-région, la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao
a décidé en juin 2019 de la tenue d’un sommet extraordinaire
sur la lutte contre le terrorisme. L’accueil du sommet à
Ouagadougou marque la volonté du gouvernement burkinabè
d’offrir un cadre de réflexion sur les stratégies d’endiguement
du terrorisme auquel le pays fait face depuis pratiquement
quatre ans», a-t-il ajouté. «Après cette prise de conscience au
niveau sous-régional, il faut rapidement passer aux actes
concrets de mutualisation de nos moyens et de nos stratégies.
C’est bien ce que nos populations attendent», a poursuivi le
ministre, dont le pays est pris depuis un peu plus de quatre ans

dans une spirale de violences terroristes, attribuées à Al Qaîda
et à l’organisation terroriste autoproclamée Etat Islamique
(Daech). Depuis début 2015, les attaques terroristes, de plus en
plus fréquentes et meurtrières en particulier dans le Nord et
l’Est, ont fait plus de 600 morts. Près de 500 000 personnes ont
fui plusieurs localités en raison de ces attaques armées, selon le
Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), qui fait
état d’une «crise humanitaire en cours» touchant quelque 1,5
million de personnes dans le pays. Selon le ministre, si la mena-
ce n’est pas traitée rapidement, un tiers du Burkina Faso pays
considéré comme un verrou stratégique pour bloquer l’expan-
sion du terrorisme, risque d’être contrôlé par des groupes cri-
minels. Commentant le «jugement» que le Burkina Faso et sou-
vent qualifié par certains spécialistes du terrorisme de «maillon
faible» de la lutte antiterroriste au Sahel, le ministre de la
Défense de ce pays d’Afrique de l’Ouest a indiqué : «Ce juge-
ment me paraît tout à fait dénué de sens. Car, si notre pays était
un maillon faible comme le pensent péremptoirement ces
fameux spécialistes, le phénomène du terrorisme aurait déjà
atteint tous les autres pays voisins, notamment le Togo et le
Bénin, pour ne citer que ceux-là».

Etre à la hauteur de la menace
«C’est justement parce que notre peuple et son Armée demeu-
rent encore résilients que ces pays frères peuvent se considérer
comme à l’abri. Si le Burkina Faso sombre, c’est toute la sous-

région qui risque de se trouver en péril. C’est pourquoi nous
nous donnons tous les moyens pour être à la hauteur de la
menace. Les institutions sous-régionales et internationales
devraient plutôt soutenir nos efforts au lieu de se laisser influen-
cer par ces analyses fantaisistes et fatalistes», a-t-il soutenu.
Faisant le bilan des activités du G5 Sahel dont son pays fait par-
tie, le ministre burkinabè a indiqué que le G5 Sahel, qui regrou-
pe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad,
est d’abord un organisme sous-régional de sécurisation et de
développement économique et social, notant que cette force
«connait des difficultés de financement dues à la modestie des
ressources de nos Etats, mais aussi à la lenteur de certains de
nos partenaires à tenir leurs engagements». A propos de l’Etat
de coopération sécuritaire et militaire entre Ouagadougou et
Alger, Chériff Sy a souligné que l’Algérie dispose d’une longue
tradition de lutte contre le terrorisme. «En la matière, elle a une
grande expérience toute particulière qui a suffisamment montré
son efficacité et cela suscite évidemment beaucoup intérêt en
termes de coopération militaire qui sont appréciables à maints
égards». Un projet d’accord de coopération est même en voie
de finalisation entre les deux pays pour fixer les domaines de
partenariat militaire. «Les deux parties sont en concertation
pour convenir de la date de signature de ce document», a-t-il
mentionné. En matière d’éradication et de lutte contre le terro-
risme, l’Algérie, a-t-il également indiqué, «a fait ses preuves au
niveau de notre région, et ce serait dommage de ne pas en pro-
fiter pour améliorer nos stratégies».

L’opposition au Mozambique a appelé, samedi, à l’annulation des
élections générales du 15 octobre, accusant le gouvernement
d’avoir «violé un accord de paix en recourant à la violence et à
des actes d’intimidation» le jour du scrutin, selon des sources
médiatiques locales. Les Mozambicains ont voté, mardi, dans un
climat de tensions, au terme d’une campagne violente alimentée
par des accusations de fraudes lancées par l’opposition et la
société civile. La Commission électorale (CNE) a commencé,
vendredi, à publier des résultats très partiels des élections
présidentielle et législatives, qui donnent une large avance au
président sortant et au parti au pouvoir.
«Le Front de libération du Mozambique (Frelimo, au pouvoir)
(...) a violé l’accord de cessation des hostilités qui dit qu’il ne faut
pas commettre d’actes de violence et d’intimidation dans la pour-

suite d’objectifs politiques», écrit la Résistance nationale du
Mozambique (Renamo) dans un communiqué.
Selon la Renamo, certains de ses délégués «ont été arrêtés après
avoir surpris des organisateurs du scrutin qui distribuaient plus
d’un bulletin de vote pour le Frelimo aux électeurs». «Il y a eu
des arrestations arbitraires d’agents (...) et des électeurs qui ont
essayé de se plaindre de tout, du bourrage d’urnes électorales,
n’ont pas été en mesure d’exercer leur droit de vote», poursuit la
Renamo. La Renamo a appelé à la tenue de «nouvelles élections».
Des responsables gouvernementaux n’étaient n’ont pas réagi dans
l’immédiat à ces accusations de l’opposition.
Ces élections avaient valeur de test après le fragile accord de paix
conclu en août entre le parti au pouvoir et la Renamo, l’ex-rébel-
lion active pendant le conflit armé (1975-1992).

Burkina Faso

Unministre burkinabè prévient
contre la menace terroriste

Mozambique
L’opposition réclame de nouvelles élections

Somalie
Elimination de 20 terroristes
du groupe Shabaab
Quelque 20 éléments présumés du groupe terroriste somalien
des Shabaab ont été tués, dans la nuit de vendredi à samedi,
dans une embuscade tendue par les forces gouvernementales
somaliennes à Hiiraan, au centre du pays, rapportent, ce
dimanche, des médias locaux citant le maire de la ville,
Mohamed Noor. Les forces gouvernementales ont tendu une
embuscade contre un véhicule des éléments Shabaab au
niveau de la route reliant Jalalaqsi à Buuloburde, avant de
tuer l’ensemble des terroristes, a déclaré Noor.
Cette opération a été réussie grâce à la collaboration de la
population des deux districts concernés sur lesquels le
mouvement planifiaient d’imposer un blocus. Les forces
africaines déployées dans la région collaborent également
avec les autorités somaliennes.
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Présidentielle

L’ANIE rappelle les conditions
de candidature à la présidence

de la République

L’Echo d’Algérie : 21 10 2019 Anep : 191 602 25 43

Le postulant à la présidence de la
République doit réunir un
ensemble de conditions énoncées

dans l’article 87 de la Constitution et
autres prévus dans l’article 139 de la Loi
organique relative au régime électoral, a
rappelé, dimanche, l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) dans
un communiqué. Selon l’article 87 de la
Constitution, ne peut être élu à la
présidence de la République que le
postulant «qui possède uniquement la
nationalité algérienne d’origine et qu’il
n’a jamais possédé une autre nationalité,
et attester de la nationalité algérienne
d’origine du père et de la mère et doit être
de confession musulmane, il doit
également avoir quarante (40) ans
révolus au jour de l’élection». Le
postulant au poste du président de la
République doit «jouir de la plénitude de
ses droits civils et politiques et attester de
la nationalité algérienne d’origine unique
du conjoint. Il est requis d’attester la
résidence exclusive, enAlgérie, pendant
10 ans, au moins, précédant
immédiatement le dépôt de candidature».
De plus, le postulant doit prouver sa
participation à la Révolution du 1er
novembre 1954 pour les candidats nés
avant juillet 1942 et la non implication de
ses parents dans des actes hostiles à la
révolution, pour les candidats nés après le
1er juillet 1942. Il doit également
présenter une déclaration publique sur le
patrimoine mobilier et immobilier à
l’intérieur et à l’extérieur du pays, selon le
même article. En sus des autres
conditions mentionnées dans l’article 139
de la Loi organique n 16-10 du 22 Dhou
El Kaâda 1437 correspondant au 25 août
2016 relative au régime électoral,
modifiée et complétée par la Loi
organique n 19-08 du 14 Moharam 1441
correspondant au 14 septembre 2019, fait
obligation au candidat d’accompagner le
déclaration de candidature d’un dossier
comportant les pièces ci-après: « une
demande de déclaration de candidature,
une copie intégrale de l’acte de naissance,
un certificat de nationalité algérienne
d’origine, une déclaration sur l’honneur
attestant que l’intéressé possède
uniquement la nationalité algérienne
d’origine et qu’il n’a jamais possédé une
autre nationalité et une déclaration sur
l’honneur attestant que l’intéressé est de
confession musulmane». Le dossier
contient aussi un extrait du casier
judiciaire n 3 de l’intéressé, une photo
récente, un certificat de nationalité
algérienne d’origine du conjoint de
l’intéressé, un certificat médical délivré à
l’honneur attestant que le conjoint jouit
uniquement de la nationalité algérienne et
un certificat de l’intéressé par des
médecins assermentés, ainsi qu’une
déclaration sur nationalité algérienne
d’origine du père et de la mère de
l’intéressé. Le dossier comporte
également un diplôme universitaire ou un
diplôme équivalent et une copie de la
carte d’électeur de l’intéressé ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur en vertu de

laquelle l’intéressé atteste de la résidence
exclusive, enAlgérie, pendant 10 ans, au
moins, sans interruption, précédant
immédiatement le dépôt de candidature de
l’intéressé, une attestation
d’accomplissement ou de dispense du
service national pour les candidats nés
après 1949 et les signatures prévues dans
l’article 142 de la Loi organique relative
au régime électoral ainsi qu’ une
déclaration publique sur le patrimoine
mobilier et immobilier de l’intéressé à
l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le
dossier doit comporter également une
attestation de participation à la révolution
du 1er novembre1954 pour les candidats
nés avant le 1er juillet 1942 et une
attestation de non implication des parents
du candidat, né après le 1er juillet 1942,
dans des actes hostiles à la révolution.
Aussi, le dossier doit être constitué dÆun
engagement écrit et signé par le candidat
portant sur «la non utilisation des
composantes fondamentales de l’identité
nationale dans sa triple dimension
islamique, arabe et amazighe à des fins
partisanes, la préservation et la promotion
de l’identité nationale dans sa triple
dimension islamique, arabe et amazighe,
le respect de la Constitution et des lois en
vigueur et l’engagement de s’y conformer,
la consécration des principes de pacifisme
et de la réconciliation nationale, le rejet de
la violence comme moyen d’expression
et/ou d’action politique et d’accès et/ou de
maintien au pouvoir et sa dénonciation, et
le respect des libertés individuelles et
collectives en sus du respect des droits de
l’Homme». Outre une copie du
programme du candidat, cet engagement
doit comporter, en outre, «le refus de
toute pratique féodale, régionaliste et
népotique, la consolidation de l’unité
nationale, la préservation de la
souveraineté nationale, l’attachement à la
démocratie dans le respect des valeurs
nationales, l’adhésion au pluralisme
politique, le respect de l’alternance
démocratique au pouvoir par la voie du
libre choix du peuple algérien, et la
préservation de l’intégrité du territoire
national, ainsi que le respect des principes
de la République». En vertu de l’article
140 de la même loi, rappelle lANIE, la
déclaration de candidature doit être
déposée, au plus tard, dans les 40 jours
suivant la publication du décret
présidentiel portant convocation du corps
électoral. Le dernier délai de dépôt des
dossiers de candidature pour l’élection
présidentielle est, ainsi, fixé au samedi 26
octobre 2019 à minuit, comme précisé par
l’ANIE. A cet effet, le candidat doit
prendre un rendez-vous au préalable pour
la prise en charge et la définition de
l’opération de réception, remplir un
formulaire contenant ses coordonnées et
celles de ses accompagnateurs, ainsi que
les matricules des véhicules utilisés pour
le dépôt des formulaires de souscription, à
travers un des numéros de téléphone
suivants : (21) 37.61.37 / 59.71.37 /
98.71.37 ou par mail sur : rdv@anie.dz.

T. M.

Wilaya d’Alger
Circonsription administrative de Dar El Beida

Commune de Mohammadia

Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacité

minimale N° 11/2019
NIF : 41000200001608501028
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Les sélections algériennes des jeunes
catégories (cadets, juniors et espoirs) de
karaté-do disputeront les Championnats

du monde, prévus du 23 au 27 octobre à
Santiago (Chili), avec l’objectif d’obtenir des
«résultats positifs» et de «réaliser la meilleure
performance possible», selon la Fédération
algérienne de la discipline (FAK).
«Nous ambitionnons de jouer les podiums et
réaliser les meilleures performances possibles
en terre chilienne. Les karatékas sélectionnés
l’ont été sur la base de leur niveau technique et
des résultats enregistrés. Notre sélection a été
renforcée par quatre athlètes établis à
l’étranger qui, je l’espère, apporteront un
plus», a déclaré le président de la FAK,
Slimane Mesdoui. Pour ce dernier, les
Mondiaux-2019 sont une aubaine et
constitueront une étape importante pour les
sélectionnés algériens en vue des prochains
Jeux méditerranéens d’Oran, prévus en 2021.
«Ces Championnats du monde permettront de

préparer nos sélectionnés aux Jeux
méditerranéens d’Oran. Ces athlètes sont le
futur du karaté-do algérien, beaucoup d’entre
eux ont la graine de champion», a estimé le
patron de l’instance fédérale. La sélection
algérienne, composée de dix karatékas dont six
filles, sera encadrée au Chili par Samir
Slimani, directeur de la promotion et de la
prise en charge des jeunes talents à la FAK et
Tarek Admane, entraîneur national. La
délégation algérienne s’est envolée vendredi
vers Santiago avec une escale à Madrid. Cette
échéance mondiale regroupera au total 1557
athlètes issus de 96 pays, selon les
organisateurs.

Liste des Algériens engagés :
Ben El Madani Eliguia, Oudira Chaïma,
Tass Yanis, Tass Sami, Ouikane Cylia,
Abouriche Louisa, Abid Inès, Bouakal Anis,
Halassa Anis, Siyad Aya.

Bilel C.

L’Algérie évoluera dans le groupe D,
composé de cinq pays, dont le Maroc, en
phase de poules de la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2020, selon le tirage au sort
effectué samedi soir à Tunis. Outre l’Algérie
et le Maroc (tête de série), le groupe D
comprend également le Congo, le Sénégal et
la Zambie. Les quatre premiers du groupe se
qualifient pour les 8es de finale. La Tunisie
(pays hôte) et l’un des grands favoris pour le
sacre final, synonyme de qualification aux
Jeux Olympiques Tokyo 2020, a hérité du

groupe C en compagnie du Cameroun,
de la Côte d’Ivoire et du Cap-Vert.
L’Egypte, l’autre grosse cylindrée sur le
continent africain, et qui ambitionne de
représenter l’Afrique aux JO de Tokyo,
évoluera dans le groupe A aux côtés de la RD
Congo, la Guinée, et le Kenya. Enfin, le
groupe B est constitué de l’Angola, du
Gabon, du Nigeria et de la Libye.
17 pays participeront à la 25e édition de la
CAN-2020, dont le vainqueur final validera
l’unique billet qualificatif pour les Jeux

olympiques Tokyo 2020. Le rendez-vous
de Tunis est également qualificatif au
Championnat du Monde Egypte 2021.
Les trois premiers du tournoi sans compter
l’Egypte prendront part au mondial 2021.
La dernière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (USA).
La 25e édition de la CAN est prévue du 16 au
26 janvier 2020 en Tunisie. Le match
d’ouverture opposera la Tunisie et le Cap
Vert, le 16 janvier à Tunis.

Composition des groupes

Groupe A
Egypte, RD Congo, Guinée, Kenya

Groupe B
Angola, Gabon, Nigeria, Libye

Groupe C
Tunisie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Cap-Vert

Groupe D
Maroc, Algérie, Congo, Sénégal, Zambie.

Les cavaliers du Club hippique de la Mitidja Blida (CHMB)
ont dominé les épreuves du concours national de saut
d’obstacles (2e étape), en occupant la première place des
différentes épreuves qui ont été clôturées samedi au Centre
épique du Caroubier (Alger). Lors de cette compétition, le
cavalier international du CHMB, Ali Boughrab,
a remporté les 1es places avec deux chevaux différents, tandis

que la 2e et la 3e places ont été décrochées respectivement par
Lekhal Mohcen (CHMB) et Boubaker Mohamed (La Cienda,
Oran). Concernant l’épreuve du 1,20 m (2 étoiles), la 1e place
a été remportée par Alioua Azzedine (Club équestre des
Grands vents), suivi des cavaliers Taibi Mouloud (Club de
Bordj El Kiffan) et Boubaker Mohamed (la Cienda).
Organisée par l’Office des parcs des sports et des loisirs

d’Alger en coordination avec la Fédération Equestre
Algérienne (FEA), la compétition est consacrée au saut
d’obstacles sans chronomètre pour les 2 étoiles (1m,30 m et
1,20 m) et 1 étoile (1,05 m). S’étandant sur 3 jours (jeudi,
vendredi et samedi), la compétition a regroupé près de 160
cavaliers (garçons et filles) représentant 23 clubs sur le
territoire national.

Mondiaux de karaté - Jeunes

Les Algériens pour «réaliser la meilleure
performance possible»

CAN 2020 de handball
L’Algérie dans le groupe D en compagnie du Maroc

Concours national de saut d’obstacles
Les cavaliers du CHMB dominent les épreuves

Championnat national
de tennis de 2e série
Aymane-Ali Moussa
et Amina Arnaout champions

Amina Arnaout chez les dames et Aymane-Ali
Moussa chez les messieurs ont été sacrés au
championnat national de tennis de 2e série
clôturé, samedi à Biskra. Aymane-Ali Moussa
de Bordj El Kiffan a battu en finale Islam
Kaïdi du MO Béjaïa par (6-1, 7-5) tandis
qu’Amina Araout, sociétaire du Club Oranais
Ennasr a remporté sa finale (4-6, 7-6, 6-4).
Une bonne organisation a caractérisé le
déroulement des 19 matches de ce
championnat et les huit premiers prendront
part au championnat national séniors qui se
déroulera du 30 octobre au 2 novembre
prochain, selon les organisateurs. Au total, 16
tennismen et 5 tenniswomen ont pris part à ce
championnat organisé par le Club El Madhrib
de Biskra de concert avec la Fédération
algérienne de tennis et la direction de la
jeunesse et de sports. L’Echo d’Algérie : 21 10 2019

Publicité

Anep :191 602 24 69

- Lieu de dépôt ou d’envoi des dossiers de candidature - Etablissement Public de Santé de Proximité de Débila
- Délai de clôture des inscription 15 jours de travail, à partir de la date de la première publication dans les journaux nationaux.



22 L’Echo Sportif

Lundi 21 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Jeux méditerranéens-2021

Noureddine Bedoui préside une réunion
interministérielle consacrée aux préparatifs
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,

a présidé, samedi, une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l’examen des pré-

paratifs relatifs aux Jeux méditerranéens prévus
à Oran en 2021, indique un communiqué des
services du Premier ministre. La réunion s’est
déroulée en présence des ministres de
l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de la
Jeunesse et des Sports, de l’Habitat, des Travaux
publics et des Transports, des secrétaires géné-
raux des ministères des Finances, de la
Communication et du Tourisme ainsi que du
wali d’Oran, le directeur général des Jeux médi-
terranéens Oran 2021 et du représentant du
Comité olympique algérien. «Cette réunion
intervient dans le cadre de la mise en œuvre des
décisions de la réunion interministérielle du 18
juin 2019 lors de laquelle il été décidé de la mise
en place d’une Commission nationale, présidée
par le Premier ministre, laquelle se chargera du
suivi des différents préparatifs relatifs aux Jeux
méditerranéens Oran 2021», a ajouté le commu-
niqué. Le Premier ministre a écouté, lors de
cette réunion, des «exposés détaillés sur les tra-
vaux des différentes sous-commissions relevant
de ladite Commission pour la préparation de ces
Jeux qui se chargent des aspects technique,
organique, financier et de sécurité, ainsi que de
la stratégie de communication et de l’animation
culturelle et touristique de cette manifestation».
Les exposés présentés, poursuit la même source,
ont fait état d’un «avancement important des
préparatifs, notamment en ce qui concerne le
parachèvement de la réalisation des différents
structures et infrastructures devant abriter l’évè-
nement qui devront toutes être réceptionnées
avant juin 2020, et de relever et d’identifier cer-
taines lacunes». Intervenant au terme de ces
exposés, le Premier ministre s’est dit «satisfait
du taux d’avancement important des travaux de
réalisation des différentes infrastructures devant
abriter les Jeux méditerranéens et habiliter la
ville d’Oran pour accueillir cet évènement spor-
tif régional, ainsi que des efforts consentis
depuis la tenue du premier conseil interministé-
riel consacré à ce dossier afin de lever tous les
obstacles et problèmes».
Le Premier ministre a affirmé, dans le même

cadre, que l’organisation de ces Jeux était
«un important enjeu national qu’il convient à
tout un chacun de contribuer à sa réussite, d’au-
tant qu’il s’inscrit dans le cadre de la démarche
du Gouvernement visant à promouvoir le sport
national et lui donner un nouveau souffle et de
réunir les conditions idoines pour former et don-
ner naissance à une élite sportive de haut
niveau». Par ailleurs, Bedoui a rappelé que
l’organisation des Jeux méditerranéens était
l’occasion pour promouvoir la destination
Algérie en général et Oran en particulier et de
mettre en relief la diversité culturelle de notre
pays continent. Pour pallier les manques rele-
vés, le Premier ministre a donné les instructions
suivantes :
- La nécessité de s’en tenir fermement dans la
réalisation et l’équipement des structures
concernées par ce rendez-vous aux normes
internationales adoptées par les instances
sportives internationales spécialisées et de
parachever les préparatifs suivant un calendrier
déterminé.
- L’importance de faire de cette manifestation
sportive une grande fête ne se limitant pas
seulement à la ville d’Oran mais à toutes les
régions du pays, et ce dans le cadre de
l’encouragement de l’échange entre les enfants
du pays et de mettre en avant les capacités et
les compétences algériennes.
- Le wali d’Oran est chargé de mettre en place
un mécanisme de coordination avec les walis
des wilayas voisines afin de les associer dans
la réussite de cette manifestation à travers la
mobilisation de toutes les ressources humaines
et matérielles et créer, partant une dynamique
dans toute la région.
- L’impérative sensibilisation et implication de
l’ensemble des citoyens dans l’organisation de
cet évènement d’autant que sa réussite est
tributaire de l’association de tous les acteurs de
la société civile en tête desquels les jeunes,
notamment par l’intensification des initiatives
bénévoles en matière de préservation de
l’environnement, reflétant ainsi le
développement que connait le pays et la wilaya
d’Oran en particulier.
- L’engagement du Gouvernement à la

mobilisation des ressources financières pour le
parachèvement de toutes les structures et les
aspects se rapportant à l’organisation de cet
évènement, notamment par :
- Le parachèvement de toutes les procédures
relatives au budget du comité d’organisation
des Jeux méditerranéens en mettant à sa
disposition les enveloppes financières
nécessaires pour son fonctionnement.
- Des instructions ont été données également
pour l’acquisition d’équipements techniques
ultramodernes en vue d’assurer une couverture
médiatique de haute qualité à cette
manifestation.

Le gouvernement ne veut rien
laisser au hasard

Le ministre des Finances a été chargé de la créa-
tion d’une commission d’experts à son niveau
pour l’élaboration le cahier des charges y affé-
rant. Le Premier ministre a donné des «instruc-
tions strictes», dans ce sens, à l’ensemble des
secteurs concernés afin de poursuivre le travail

suivant la méthode prévue en matière d’utilisa-
tion rationnelle des dépenses publiques et de
mécanismes de gestion du denier public.
Il s’agit également de l’accélération de l’élabo-
ration et de la concrétisation de la stratégie de
communication et de marketing médiatique de
cet évènement à une large échelle, en incluant
des experts dans ce domaine et en utilisant tous
les multimédias, notamment Internet et ce, en
fonction de la dimension méditerranéenne de
cette manifestation. Le comité d’organisation
des JM a été chargé d’engager les préparatifs
des cérémonies d’ouverture et de clôture, les-
quelles doivent être à la hauteur conformément
aux normes internationales en vigueur et reflé-
tant l’image de l’Algérie, et ce, à travers le
recours aux talents et au haut sens de créativité
des techniciens et des artistes algériens en pre-
mier lieu. Enfin, Bedoui a mis l’accent sur
«l’impérative mobilisation de tous les interve-
nants afin de parachever la réalisation des infra-
structures et des préparatifs de cet évènement, et
ce conformément au programme tracé».

B. N.

La sélection algérienne militaire de football s’est qualifiée pour
les quarts de finale du tournoi comptant pour les Jeux mondiaux
militaires à Wuhan (Chine), en étrillant son homologue améri-
caine sur le score sans appel de 8 à 0, dimanche, lors du dernier
match du groupe A. Les militaires algériens ont réussi à planter
huit banderilles par Billal Benhamouda (9’, 79’), Abdelouahab
Chouitter (14’), Abderrahim Hamdani (16’), Lakhdar Drifel
(42’) et Billal Messaoudi, auteur d’un triplé (47’, 64’, 88’).
Cette 2e victoire, après celle du 1er match contre l’Irande (4-0)
et le nul face au Qatar (1-1), a permis aux protégés de l’entraî-

neur Mohamed Boutadjine de terminer leaders du groupe A
avec 7 points, devant le Qatar (5 pts), tenu en échec par
l‘Irlande (1-1) dans l’autre match de poule mais qui se qualifie
quand même. Lors des quarts de finale prévus mercredi,
l’Algérie affrontera le vainqueur du match entre la Grèce (3e gr.
B) et la France (3e gr. C). Les demi-finales auront lieu vendre-
di, tandis que la finale et le match de classement pour le bron-
ze sont programmés pour dimanche prochain. Le tournoi de
football des Jeux mondiaux militaires enregistre la participation
de 12 sélections militaires scindées en trois groupes de quatre.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de
finale ainsi que les deux meilleurs 3es. L’Algérie prend part avec
87 athlètes aux 7es Jeux mondiaux militaires du Conseil
international du sport militaire (CISM), un rendez-vous qui
regroupe plus de 8000 athlètes militaires représentant 139 pays.
Les Algériens se sont engagés dans sept disciplines sportives
olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo,
l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon
militaire.

La sélection marocaine (A’) s’est qualifiée pour la phase finale
du CHAN 2020 en s’imposant largement sur l’Algérie avec un
score sans appel de 3 à 0. Rappelons que les coéquipiers de
Chafaï ont été tenus en échec à l’aller (0 à 0) au stade Mustapha
-Tchaker de Blida, le 21 septembre dernier. En effet, la sélec-
tion nationale s’était montrée très fébrile au niveau de tous les
compartiments face à une équipe marocaine qui était très bien

organisée et plus agressive. D’ailleurs, les Marocains ont réus-
si à mettre trois buts en 1e mi-temps grâce à Banoun (27’ sp),
Ahedad (32’) et Nahiri (41’). En 2e mi-temps, les Algériens
n’ont pas pu réduire le score en dépit des changements opérés
en incorporant Zouari et Mahious. A noter que les Verts se sont
créé quelques timides occasions à la fin du match, notamment
par l’intermédiaire de Zorgane dont le tir a été repoussé par le
poteau gauche du portier marocain. Notons que ce match s’est
déroulé au stade de Renaissance sous les regards des sélection-
neurs marocain et algérien, en l’occurrence Vahid Halilhodzic
et Djamel Belmadi.

Le prix du bricollage
Il faut dire que tout indiquait que cette équipe n’allait pas aller
loin, l’annonce du retrait de Belmadi en août dernier était le
début de la fin pour cette pauvre sélection, qui vient juste de
voir le jour, au lieu de mettre un staff compétent à sa tête, la
FAF a opté pour le bricolage, elle a confié la mission a Batelli
le DEN qui avait déjà une mission avec les U23, rien ne garan-
tit d’ailleurs que cette nomination n’était pas derrière la gifle
reçue ensuite par les U23, c’est sur les décombres d’un tel
désastre que Batelli a repris ces A’, il a même failli tout arrêter,
n’était l’intervention de Zetchi qui l’a appelé en catastrophe la

veille du début du premier stage en septembre dernier alors
qu’il était chez lui en France, il dirigera ce stage presque contre
son gré, puis un autre, c’est-à-dire 2 mini-stages avant d’af-
fronter le tenant du titre marocain à l’aller, le tout avec le staff
de Belmadi, soit l’erreur de trop, car les conséquences d’une
telle désignation ont été visibles ce mois-ci lorsque Batelli s’est
retrouvé au CTN avec ses joueurs mais sans staff, ce dernier
étant à Lille au service des A ! Croyant bien faire, Belmadi a
mis son staff à la disposition de Batelli, mais c’était une erreur
de trop, cette «dépendance» a été lourde de conséquences, sans
oublier la programmation du stage pour le 14 octobre, soit 5
jours avant le match sachant que le staff ne s’est complété que
le 16, l’EN n’a eu en tout et pour tout que 2 vraies séances d’en-
traînement alors que son adversaire s’est préparé pendant près
de 2 semaines, et a joué un 3e match pour préparer la double
confrontation, il a joué contre le Niger, le Burkina et la Libye,
c’est dire que cette sortie prématurée de l’EN était quelque part
voulue et programmée, Belmadi a même senti cela venir et s’est
retiré au bon moment, laissant Batelli face à une mission qui
n’était pourtant pas la sienne. Les joueurs, quant à eux, ne
représentent que l’outil de cette mascarade, le casting a été
complètement raté, avec des joueurs qui ne font déjà pas l’una-
nimité dans leurs clubs qui ont été sélectionnés, qui les a choi-
sis ?

Jeux mondiaux militaires de football
L’Algérie étrille les USA (8-0) et passe en quarts

Maroc 3-Algérie 0
Les Verts n’iront pas au CHAN 2020 au Cameroun
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Candidatures à la présidentielle

8 fonctionnaires «incessamment» devant la justice
pour falsification de formulaires à Souk Ahras

Huit fonctionnaires, dont des femmes, travaillant à l’annexe administrative
communale de la cité Draïa-Ahmed (1700 logements) de Souk Ahras

comparaîtront courant de la semaine devant le procureur de la République
près le tribunal de la ville, accusés de «falsification de formulaires de

souscription de signatures pour un des postulants à la prochaine
présidentielle», a-t-on appris, hier, de source judiciaire.

Transport aérien
Tassili Airlines renforce ses dessertes vers

le Grand Sud à compter du 2 novembre prochain

La compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL) a annoncé, ce
samedi, le renforcement de ses des-
sertes vers le Grand Sud du pays à
compter du 2 novembre prochain,
par l’ouverture de deux nouvelles
liaisons reliant Alger aux villes de
Tindouf et Aïn Salah, ainsi que le
renforcement des fréquences vers

Adrar. Les dessertes Alger-Tindouf
et Alger-Aïn Salah sont program-
mées, respectivement, chaque
samedi et mardi, «afin de garantir un
service d’utilité publique vis-à-vis
aux passagers du Grand Sud».
Pour la liaison Alger-Tindouf, le
décollage est prévu à 15h30 au
départ d’Alger et à 18h45 au départ

de Tindouf.Concernant la liaison
Alger-Aïn Salah, le décollage est
programmé à 06h00 au départ
d’Alger et à 9h00 au départ d’Aïn
Salah. Quant aux vols supplémen-
taires sur la ligne Alger-Adrar, ils
sont programmés chaque lundi, res-
pectivement, à 8h00 au départ
d’Alger et à 10h40 au départ
d’Adrar. Ce vol viendra renforcer les
rotations déjà existantes opérées
chaque mercredi et samedi.
Les deux nouvelles liaisons Alger-
Tindouf et Alger-Aïn Salah et le ren-
forcement des fréquences vers
Adrar, vont permettre à Tassili
Airlines de renforcer son réseau de
transport régulier domestique vers le
grand Sud avec 768 sièges supplé-
mentaires, selon le communiqué.
Les voyageurs souhaitant emprunter
les vols de TAL, pourront réserver
leurs billets via son interface web et
effectuer leurs achats par cartes de
paiement en ligne ou en se rappro-
chant des points de ventes de la
compagnie.

Le calendrier des vacances pour l’année scolaire 2019-
2020 et la date de la rentrée scolaire 2020-2021 vient
d’être publié par le ministère de l’Education nationale.
Celui-ci fixe les vacances d’automne du 29 octobre au
3 novembre 2019, celles d’hiver du 19 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020 alors que les vacances de
printemps débuteront le 19 mars 2020 pour prendre fin
le 5 avril. Pour les zones 1 et 2, les vacances d’été
débuteront le 16 juillet 2020. Pour la zone 3 elles
commenceront le 9 juillet 2020. Zone 3. S’agissant des
vacances d’été, elles débuteront pour les enseignants à
partir du jeudi 2 juillet 2020 et pour les agents
administratifs, après l’achèvement des opérations liées
à la fin de l’année scolaire, y compris les réunions des
conseils d’admission
et d’orientation, la publication des résultats des
examens officiels, la remise des différents documents
aux élèves et de toutes les opérations liées à la rentrée

scolaire. La rentrée scolaire 2020-2021 a, par ailleurs,
été fixée au 1er septembre pour les agents
administratifs, au 6 septembre pour les enseignants et
au 13 septembre pour les élèves.

Ministère de l’Education nationale
Fixation des vacances scolaires

Les mis en cause, soupçonnés de falsification
de formulaires de souscription de signatures
au profit d’un candidat postulant à l’élection

présidentielle du 12 décembre prochain, souligne-
t-on de même source, ont été confondus, fin de la
semaine dernière, par des membres de la délégation
de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des
élections. Le président de la délégation de wilaya
de l’autorité nationale indépendante des élections,
Othmane Menadi, a qualifié ce qui s’est passé de
«fait isolé», affirmant qu’«aucune velléité de fraude
ne sera tolérée afin d’assurer la transparence de
l’opération électorale». Il a également relevé que
«le suivi sérieux par les autorités concernées de cet
incident a suscité la satisfaction des citoyens».
Le président de l’APC de Souk Ahras, Mustapha

Rouaïnia, a indiqué, dans un communiqué dont une
copie a été destinée que «cet agissement n’a rien à
avoir avec l’éthique des membres de l’APC qui
s’attachent toujours à appliquer la loi, à s’en tenir
aux missions qui sont les leurs et à s’opposer à toute
tentative illégale visant à perturber et à entraver le
processus électoral en cette conjoncture où le pays
a besoin de l’union de tous ses enfants».
Le président de l’APC a décidé de suspendre, à titre
conservatoire, les fonctionnaires impliqués dans
cette affaire jusqu’à leur comparution devant le
procureur de la République. La responsable de
l’annexe administrative communale de la cité
Draïa-Ahmed a été suspendue en attendant la déci-
sion des instances judiciaires

Coopération
Signature à Alger d’un arrangement de
coopération technique algéro-allemande
Un arrangement de coopération technique algéro-allemande
a été signé dimanche à Alger, a indiqué le ministère des Affaires
étrangères. L’accord a été signé au siège du ministère des Affaires
étrangères par le directeur général Europe, Mohammed Haneche, et
l’ambassadeur d’Allemagne à Alger, Ulrike Knotz. Au cours de la
cérémonie de signature, le chef de la délégation algérienne a déclaré que
«cet arrangement technique ouvre des perspectives nouvelles dans le
domaine de la coopération technique entre l’Algérie et l’Allemagne,
notamment dans des secteurs prioritaires où l’apport technique et le
savoir-faire allemand sont souhaités». Cet arrangement permettra de
«lancer et d’appuyer de nombreux projets communs avec la participation
de l’Agence de coopération allemande (GIZ) présente en Algérie depuis
les années 70 et ayant contribué au développement industriel de
l’Algérie», a ajouté la même source. Les deux parties sont convenues de
«porter une attention toute particulière aux secteurs de l’environnement
et de l’industrie ainsi que l’accompagnement des jeunes diplômés dans le
monde professionnel».

MDN
Plus de 700 kg de kif traité saisis près de
la zone frontalière de Béni Ounif à Béchar
«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre le
crime organisé, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi,
hier, lors d’une patrouille de fouille menée près de la zone frontalière de
Béni Ounif à Béchar - 3e RM, une grande quantité de kif traité s’élevant à
782 kg», a précisé la même source. «Les unités de l’Armée nationale
populaire réitèrent leur détermination à venir à bout de toute tentative
malsaine visant à proliférer de tels fléaux intrus à notre société et à nos
valeurs», a souligné le MDN.

Suspension ce lundi de l’alimentation en eau
à travers 8 communes de la capitale

Une suspension d’alimentation en eau potable affectera, à partir de lundi à
mercredi prochain, 8 communes d’Alger Ouest, en prévision du lancement
des travaux de remplacement de la tubulure de vidange de la conduite de
transfert d’eau de la SP de Garidi vers la SP de Bouzaréah, a indiqué
dimanche un communiqué la Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL). Selon le communiqué, cette perturbation concernera les
communes de Bouzaréah, Ben Aknoun (RN 11, Asphodèles et avenue
Mustapha Khalef), Beni Messous, Dely Brahim (sauf la Zhun Aïn Allah),
Chéraga, Bologhine (Quartier Zghara), Raïs Hamidou (Quartier Sidi
Lekbir), et El Biar (Quartiers Cité Le Mondor et le Gai Soleil), suite à un
important écoulement localisé sur la tubulure de vidange de la conduite de
transfert d’eau de la SP de Garidi vers la SP de Bouzaréah.
Localisé dans un regard situé au niveau de la rocade sud N° 5 à proximité
du cimetière de Garidi à Kouba, cet écoulement, précise Seaal, a engendré
un débordement vers le caniveau longeant l’autoroute de Ben Aknoun
àhauteur de l’hôpital Militaire d’Aïn Nadja. Afin de procéder à la
résorption de cet écoulement, SEAAL procèdera du lundi 21 octobre 2019
à 8h au mardi 22 octobre 2019 à 6h à des travaux de remplacement de la
tubulure de vidange installée sur cette conduite.
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