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Suite aux décisions prises dernièrement par les pouvoirs publics

Un intérêt particulier au développement
du Sud et des Hauts-Plateaux

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

Electricité photovoltaïque

Sonelgaz table sur une production
renouvelable de 200 GWh/an
La société nationale Sonelgaz table, à court terme, sur une production renouvelable de 200 GWh
en moyenne par an à partir du photovoltaïque en hybridation, a indiqué, ce lundi à Oran,
le président-directeur général du groupe, Chahar Boulakhras.
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Ciment pétrolier

GICA, leader incontesté
de la production en Afrique

Le groupe
industriel des

ciments
d’Algérie

(GICA) est
désormais le 1er

producteur de
ciment

pétrolier en
Afrique,

a annoncé,
ce lundi, le

groupe dans un
communiqué.
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Constantine

Démantèlement d’un réseau spécialisé 
dans le vol d’équipements de téléphonie mobile

Skikda

Destruction d’une casemate pour terroristes 
Relizane
Saisie de 12 kg de kif
traité et arrestation 
de 3 mis en cause
Les gendarmes ont saisi à Relizane
en collaboration avec les éléments
de l’Armée nationale populaire, 
12 kg de kif traité et arrêté 3 mis en
cause, a-t-on appris, ce dimanche,
du groupement territorial de la
gendarmerie de Relizane. Sur la
base d’informations, un véhicule
provenant de la wilaya de Tlemcen
en direction d’Alger a été intercepté
sur l’autoroute Est-Ouest, à son bord
une quantité de drogue, a-t-on
indiqué. Un plan a été mis en place
permettant de mettre la main sur 
12 kg de kif traité et 3 véhicules 
et d’arrêter 3 impliqués dans cette
affaire. Présentés devant la justice, il
ont été placés sous mandat de dépôt,
a-t-on ajouté.

El Tarf
Arrestation d’un dealer 
dans une résidence
universitaire 
Les services de la police d’El Tarf
ont appréhendé une femme dealer à
la résidence universitaire relevant de
l’université Chadli-Bendjedid, 
a-t-on appris, ce dimanche, auprès
du chargé de communication à la
sûreté de wilaya. Agissant sur
information faisant état des
pratiques suspectes de la présumée
coupable, femme de ménage de son
état dans une résidence universitaire,
les services de police ont ouvert une
enquête, a précisé le lieutenant
Abdelaziz Oussama soulignant que
la perquisition du domicile de la
présumée, âgée d’une vingtaine
d’années, a permis de saisir 10 g de
kif traité. Poursuivie pour «trafic de
drogue», la mise en cause, originaire
de l’Ouest du pays, a été placée sous
mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Tarf, a-t-on
affirmé de même source.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
une opération de fouille
et de recherche menée
dans la zone de
Tayoussam, wilaya de
Skikda - 5e Région
militaire, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a découvert et
détruit, ce dimanche, une
casemate pour terroristes
contenant des effets
vestimentaires et divers
objets». Dans le cadre de
la lutte contre le crime
organisé, des éléments de
la Gendarmerie nationale
et des garde-frontières

ont saisi, en coordination
avec les services des
Douanes 
à Tamanrasset - 6e RM,
«2800 litres de carburant
destinés à la
contrebande». D’autre
part, des garde-côtes «ont
déjoué une tentative
d’émigration clandestine
de 7 personnes à bord
d’une embarcation de
construction artisanale à 
El Kala - 5e RM, alors
que 5 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à Tiaret et
Relizane - 2e RM»,

Un incendie s’est déclaré, ce lundi, dans un appartement situé au
niveau de la rue Ali-Azil dans la commune de Sidi M’hamed
(Alger), a indiqué un responsable de la Protection civile, assurant
qu’aucune victime n’a été déplorée. Les services de la Protection
civile ont reçu un appel à 8h10, signalant un incendie qui s’est
déclaré dans un F3 situé au 2e étage d’un immeuble de 5 étages dans
la rue Ali-Azil (commune de Sidi M’hamed), a souligné le chargé

de l’information à la Protection civile, le lieutenant Benkhalfallah
Khaled. Les mêmes services qui ont mobilisé quatre camions anti-
incendie et un camion-échelle, ainsi qu’une ambulance, ont réussi 
à circonscrire l’incendie, a-t-il soutenu, ajoutant que l’appartement 
a complètement brulé, sans enregistrer de perte humaine. 
Les causes de l’incendie seront déterminées à la fin de l’enquête, 
a-t-il expliqué. 

Les éléments du groupement territorial de la
gendarmerie de Constantine ont démantelé un réseau
spécialisé dans le vol d’équipements appartenant 
à un opérateur de téléphonie mobile, en plus de la
récupération de batteries de transmission aérienne 
de la même entreprise, a-t-on indiqué, ce dimanche,
dans un communiqué émanant de corps de sécurité.
Agissant sur la base d’un appel téléphonique sur le
numéro vert 1055 indiquant le vol de matériel commis
par des inconnus envers un opérateur de téléphonie
mobile, le groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Constantine a dépêché une patrouille
composée de la brigade de recherches et de deux
brigades d’intervention de la sûreté, ainsi que les
éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie

de Ali-Mendjeli, a-t-on indiqué. Le plan élaboré 
par cette patrouille a donné lieu à l’interception de 
2 suspects, âgés de 25 et 30 ans, qui étaient à bord
d’un véhicule utilisé dans les opérations criminelles, 
a précisé la même source. 
L’opération a également permis de récupérer 4
batteries appartenant à un opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, a ajouté la même source,
soulignant qu’un dossier pénal a été élaboré
concernant cette affaire. Les individus appréhendés
ont été présentés devant les autorités judiciaires
compétentes pour «constitution d’un groupe de
malfaiteurs et usage d’un véhicule pour le vol de
matériels et d’équipements d’un opérateur de
téléphonie mobile», a-t-on fait savoir de même source. 

M’sila
Saisie de 3 fusils de chasse 
et arrestation de 5 personnes 
pour trafic d’armes
Trois fusils de chasse et une quantité de munitions
détenus illégalement ont été saisis par les éléments de la
sûreté de wilaya de M’sila et 5 personnes ont été
arrêtées dans cette affaire, a annoncé, ce lundi, la cellule
de communication de ce corps constitué. L’opération a
été déclenchée suite à des informations faisant état de la
détention d’armes à feu sans autorisation par un citoyen
résidant au chef-lieu de wilaya, a précisé la même
source, soulignant que les investigations menées ont
permis d’interpeller le propriétaire des fusils de chasse
et quatre complices. Les personnes impliquées dans
cette affaire de trafic d’armes seront présentées devant
le magistrat instructeur près le tribunal de M’sila pour le
chef d’inculpation, «possession et commercialisation et
trafic d’armes», ont conclu les services de police. 

Béchar
Arrestation d’un dangereux criminel

activement recherché à travers le pays

Alger
Incendie dans un appartement dans la commune de Sidi M’hamed

Un «dangereux criminel», qui était en
fuite et activement recherché à travers 
le pays, a été arrêté dimanche par les
brigades spécialisées de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de
Béchar, a-t-on appris, ce lundi, auprès 
de la cellule de communication et des
relations publiques de cette sûreté.
L’arrestation de cet individu, âgé d’une
quarantaine d’années, répondant aux
initiales (S.K.) mais plus souvent connu
sous le pseudonyme de «Frimija», a eu
lieu à la suite de renseignements faisant
état de la présence à Lahmar (30 km de
Béchar) d’un suspect ayant à son actif

plusieurs délits et crimes dont de
violentes agressions contre des citoyens 
à travers les wilayas de l’Ouest du pays,
a-t-on précisé. Un dispositif sécuritaire 
a été mis en place en étroite collaboration
avec les éléments des Brigades de
recherches et d’investigation (BRI), a
permis son arrestation dans le lieu même
où il se cachait, a-t-on ajouté. «Grace au
système d’identification et de recherche
de la police algérienne (Sirpal), S.K. a pu
être intégralement identifié pour ses délits
et crimes et constitution de bande de
malfaiteurs pour lesquels il était
recherché par les services de sécurité à

travers le pays et recherché par la justice
et les services de police judiciaire de la
wilaya de Tlemcen», a souligné la même
source. Après la finalisation des
procédures judiciaires policières, ce
dangereux criminel a été présenté au
procureur de la République près le
tribunal de Béchar, qui a ordonné son
transfert immédiat devant le tribunal de
Tlemcen pour répondre de ses crimes, 
a-t-on aussi fait savoir. Des avis de
dénonciation des crimes de ce dangereux
criminel ont été auparavant partagés 
à travers les réseaux sociaux pour avertir
la population. 
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Suite aux décisions prises dernièrement par les pouvoirs publics

Un intérêt particulier au développement
du Sud et des Hauts-Plateaux

Les dernières décisions prises en faveur des Hauts-Plateaux et du Sud du pays dénotent de l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics
au développement de ces régions stratégiques et à la prise en charge des attentes et des aspirations de leurs populations.

L’ enjeu aujourd’hui est le dévelop-
pement des zones frontalières qui
jouissent d’une grande attention

et de l’appui de la part de l’Etat, et ces zones
nécessitent un intérêt particulier au vu de
leurs spécificités par rapport aux autres
régions des deux pays. Le développement
doit englober tous les aspects d’une vie
décente pour les populations de ces zones et
leur désenclavement à partir de la mise en
place des infrastructures de base qui ouvrent
la voie à la construction des grandes infra-
structures socioéconomiques. A ce titre, le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) avait mis en exergue,
récemment, les efforts «soutenus» de l’ANP
afin de faire sortir l’Algérie de sa crise et
sécuriser de manière totale l’élection prési-
dentielle du 12 décembre. «Il y a lieu de
mettre en exergue les efforts soutenus et
dévoués que l’ANP a consentis afin d’ins-
taurer un climat de confiance et de quiétude,
permettant de franchir de nombreuses étapes
aux objectifs complémentaires, notamment
suite à la tenue du Conseil des ministres en
date du 9 septembre 2019, sous la présiden-
ce du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah»,
avait indiqué le général de corps d’armée.
Il avait rappelé que durant ce Conseil «plu-
sieurs démarches, empreintes de sincérité et
de bonne foi ont a été concrétisées, à travers
l’amendement de la loi électorale et son
adaptation de manière à répondre aux préoc-
cupations et aux attentes des Algériens, et à
satisfaire également les revendications pres-
santes du peuple, suivi de la mise en place de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions qui constitue, au regard des larges pré-
rogatives qui lui ont été attribuées, la clé de
la réussite de cette échéance présidentielle
attendue et cruciale». Il avait relevé, à ce
propos, que «c’est dans le prolongement des
mêmes efforts et démarches, que s’inscrit la
tenue du Conseil des ministres en date du 13
octobre en cours, pour l’approbation de pro-
jets de lois importants, à l’instar des lois des

finances et des hydrocarbures, qui consti-
tuent une véritable plus-value à même de
relancer l’économie nationale et donner un
nouveau souffle à l’investissement dans les
différents secteurs économiques straté-
giques». De son côté, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, avait souligné, une fois
de plus, la nécessité pour les autorités de
prendre en charge les préoccupations et les
attentes de la population locale, seule et
unique voie pour préserver la stabilité et la
sécurité du pays. Bedoui qui a fait remarquer
que la sécurisation des régions frontalières
reste tributaire de la réalisation d’une série
d’infrastructures de base nécessaires dans le
cadre de la stratégie de l’Etat visant le déve-
loppement de ces régions et la prise en char-
ge des attentes de leur population, n’a pas
manqué d’instruire les responsables au
niveau local d’être constamment à l’écoute
des citoyens et de se pencher réellement sur
leurs problèmes au quotidien. A ce propos,
il avait sévèrement mis en garde contre toute
tentative visant à mettre en péril la stabilité
du pays, en affirmant que l’Etat «ne tolèrera
aucune atteinte à sa stabilité et à sa sécurité
et poursuivra son combat sans relâche contre
le terrorisme pour assécher ses sources,

défendre l’intégrité du territoire national et
frapper d’une main de fer tous ceux qui veu-
lent porter atteinte à la sécurité du citoyen».
Il avait également indiqué que le gouverne-
ment compte mettre en place une nouvelle
stratégie de développement des régions fron-
talières, en vue d’insuffler une nouvelle
dynamique aux régions du Sud du pays, pré-
cisant que cette stratégie concernera tous les
domaines de développement local et que
tous les moyens matériels et humains seront
mobilisés à cet effet. Par ailleurs, Bedoui a
indiqué que l’État a mobilisé de «grands
moyens matériels et humains pour promou-
voir le développement à travers tout le terri-
toire national, tout en accordant la priorité
aux wilayas du sud et des Hauts-Plateaux
ainsi qu’aux régions frontalières qui
devraient bénéficier également de ce déve-
loppement». Il faut sire que la relance des
deux fonds de développement du Sud et des
Hauts-Plateaux et la mobilisation des res-
sources financières au profit des populations
de ces régions, outre le développement des
zones frontalières qui ont bénéficié d’impor-
tants programmes de développement, témoi-
gnent de la profonde conviction de l’Etat à
réaliser un développement équitable respec-

tant les spécificités de chaque région du
pays. À ce propos, Bedoui avait souligné
que ces acquis avaient pour ultime objectif
de servir le citoyen et la nation et ce, loin de
tout calcul, surenchère ou dans le cadre
d’une échéances politique quelconque, tout
en se félicitant des acquis de la sécurité et de
la stabilité, des acquis arrachés grâce aux
sacrifices consentis par les enfants des diffé-
rents corps de sécurité, à la tête desquels les
éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP) déployés sur les frontières.
«L’Algérie ne serait pas sortie de la décennie
noire, sans la mobilisation des éléments de
l’Armée et la conscience des citoyens qui se
sont mobilisés autour des institutions consti-
tutionnelles, vainquant ainsi le terrorisme
barbare, dont des résidus agonisent actuelle-
ment et rendent leur dernier souffle», a-t-il
mentionné. Dans ce cadre, Bedoui a appelé
toutes les franges de la société à «se mobili-
ser plus que jamais et à faire preuve de vigi-
lance et à être à la hauteur de la grandeur de
notre pays, de ses institutions constitution-
nelles et des sacrifices des éléments des dif-
férents corps de sécurité».

T. Benslimane

Le président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a fait savoir, dimanche à Alger, que
6 postulants au scrutin présidentiel du 12

décembre prochain avaient demandé des
rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers
de candidatures au niveau de l’Autorité.
Animant une conférence de presse au siège

de l’ANIE, Charfi a précisé que sur les 145
postulants ayant retiré les formulaires de
souscription des signatures individuelles en
prévision de la présidentielle du 12
décembre prochain, 6 ont demandé un ren-
dez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de
candidature au niveau de l’ANIE qui a veillé
à accorder toutes les facilités aux candidats
potentiels. A rappeler que le dernier délai
pour le dépôt des dossiers de candidature à
la Présidentielle du 12 décembre prochain a
été fixé au samedi 26 octobre à minuit.
Il est à rappeler aussi que des manifestations
populaires géantes se poursuivent chaque
vendredi partout en Algérie. Les manifes-
tants s’opposent, entre autres, à une élection
présidentielle organisée par le gouverne-
ment Bedoui dont ils demandent le départ.
Répondant à une question sur la possibilité
de prolonger la période de collecte des
signatures, Charfi a affirmé que «les délais
légaux ne peuvent pas être prolongés ou
réduits». Rappelant que la mission de
l’Autorité n’était pas de «poursuivre les
personnes pénalement» et qu’elle procédera
à l’examen des dossiers de candidature
«conformément aux conditions citées dans
le code électoral», le président de l’ANIE a
relevé que «toutes les signatures sont répu-

tées authentiques jusqu’à preuve du contrai-
re, la justice étant la seule habilitée à tran-
cher dans toute question». S’agissant de la
période de révision exceptionnelle des listes
électorales ouverte le 15 septembre dernier
suite à la convocation du corps électoral, le
même responsable a fait état de 156 600
inscrits au titre de la première étape et de
128 000 nouveaux inscrits durant la prolon-
gation de la période qui a duré 5 jours, por-
tant ainsi le nombre total à 284 600 inscrits.
Il a affirmé, à cet égard, que la prolongation
de la période de révision par l’ANIE était
«une décision judicieuse» intervenue en
réponse à la demande pressante des jeunes
citoyens pour l’inscription sur les listes élec-
torales. Par ailleurs, le président de l’ANIE
a fait état de 40 000 personnes radiées des
listes électorales pour cause de décès lors de
la période de révision exceptionnelle et
12 600 autres radiés lors de la période de
prolongation, ajoutant que le nombre d’ins-
crits ayant changé de lieu de résidence s’éle-
vait à 98 414 personnes. A rappeler que
l’ANIE avait décidé de prolonger la période
de révision du 12 au 17 octobre au terme de
la révision exceptionnelle qui s’est déroulée
du 22 septembre au 6 octobre.

A. A.

Présidentielle

Six postulants ont demandé un rendez-vous
pour le dépôt de leurs dossiers
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Afin d’assurer l’équilibre entre les intérêts de chaque pays

L’Algérie appelle à une réforme «profonde»
du système international de propriété intellectuelle

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé à une «réforme profonde» du système international
de propriété intellectuelle afin d’assurer l’équilibre entre les intérêts de chaque pays.

D ans une allocution lue en son nom
par sa représentante Salima
Abdelhak, lors d’une rencontre à

Alger sur les enjeux de la propriété intellec-
tuelle, Boukadoum a souligné l’importance
de la propriété intellectuelle comme «levier
incontournable du développement socioéco-
nomique, dans un monde de plus en plus
globalisé dans lequel l’économie du savoir
devient une source de progrès et de prospé-
rité». «Il demeure que les retombées de cette
évolution positive ne sauraient profiter à
tous sans une réforme profonde du système
de propriété intellectuelle, tel qu’il existe
aujourd’hui». Selon le ministre, ce système,
dans sa formulation actuelle, échoue à
prendre convenablement en charge les inté-
rêts et préoccupations des pays en dévelop-
pement. «Il devra donc nécessaire d’évoluer
vers un système plus inclusif, plus équitable
et plus juste afin que les droits de propriété
intellectuelle, aussi bien des utilisateurs que
des bénéficiaires soient davantage respectés,
sauvegardés et même renfoncés», plaide-t-
il. Boukadoum a souligné, par ailleurs,
l’engagement de l’Algérie à poursuivre son
processus de réformes en vue de mettre en
conformité le système national de propriété
intellectuelle avec les standards internatio-

naux et de créer un cadre institutionnel et
législatif capable d’assurer une sécurité juri-
dique et une protection effective des droits
dans ce domaine. De son coté, le représen-
tant du ministre de la Santé, de la Population
et des Réformes hospitalière, Djamel
Fourar, a exprimé sa «préoccupation» quant
à «la persistance des nombreux obstacles
identifiés dans la stratégie mondiale et le
plan d’actions pour la santé publique, l’in-
novation et la propriété intellectuelle». Dans
ce sens, il estime que le développement
d’une base de données facile d’accès, sur les
brevets et les accords de licence non confi-
dentiels concernant les produits de santé, y
compris l’encouragement de l’octroi des
licences volontaires, serait «très favorable
pour l’amélioration de l’accès à ces produits
qui pèsent lourdement sur les budgets des
pays». Fourar a également rappelé la posi-
tion algérienne, lors de la dernière
Assemblée mondiale de la santé, invitant
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) à collaborer davantage «en vue d’ex-
plorer les meilleurs façons selon lesquelles,
les flexibilités de l’Accord pourraient être
mise en œuvre de manière plus efficace
concernant le transfert de technologie dans le

domaine de la santé». Selon lui, une applica-
tion rigoureuse des droits de propriété intel-
lectuelle est fondamentale pour protéger les

patients et développer une industrie pharma-
ceutique forte et compétitive.

A. A.

Du nouveau chez OPPO ! En effet, la marque chinoise de
téléphonie mobile annonce le lancement dans notre pays,
depuis le 20 octobre plus précisément, de son dernier smart-
phone de milieu de gamme. Il s’agit, selon un communiqué
de presse d’OPPOAlgérie du «A5s» qui sera cédé au prix de
24.900 DA, avec en sus la possibilité de choisir entre deux
coloris, le noir et rouge. Bénéficiant d’un design «élégant»
et d’une «longue» durée de vie de la batterie, doté de l’écran
«Waterdrop» de 6,2 pouces - le plus populaire de l’année,
ainsi que de deux caméras arrière et d’un scanner d’em-
preintes digitales, ce modèle possède une batterie «robuste»
de 4230mAh, une RAM jusqu’à 3 Go ainsi que 64 Go de
ROM. Il tire parti de l’optimisation des algorithmes

d’Intelligence Artificielle (AI) pour réduire la consomma-
tion d’énergie et offrir une durée de vie «exceptionnelle» de
la batterie. Le design de l’écran OPPO A5s tire son «inspi-
ration» d’une goutte d’eau sur le point de tomber. «Grâce à
l’innovation constante dans la technologie et la fabrication,
une oreillette, une caméra et un capteur de lumière ont tous
été intégrés dans la goutte d’eau située en haut de l’écran.
Cela rend possible le ratio écran / corps de 89,35% et donne
un écran Waterdrop à la fois beau et pratique. Du jeu à la
lecture de vidéos en passant par la simple navigation sur le
Web, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersi-
ve inégalée», explique notre source qui affirme que le
«A5s» présente une conception «tout aussi méticuleuse» à
sa couverture arrière et à ses cadres. La texture de la coque
arrière au fini miroir est plus raffinée que celle de la version
en métal standard, tandis que sa surface lisse capte les flux
de lumière pour créer une expérience visuelle époustouflan-
te. Et, afin que la surface lisse du miroir tienne confortable-
ment dans la paume de la main, ce smartphone exploite la
technologie de cintrage thermique 3D, ce qui permet non
seulement aux quatre bords incurvés de s’asseoir plus
confortablement dans la main qu’un capot arrière 2.5D,
mais également à l’appareil de conserver son statut de plus
mince du secteur», détaille encore OPPO Algérie. Pour un
«meilleur» impact visuel, le «A5s» utilise également une
structure givrée pour son cadre central, créant un contraste
«net» avec sa finition de rétroviseur. Cette série comprend
quatre options, le noir, le rouge, le vert et une dernière en or.
Les options verte et or possèdent un motif de réseau qui
confère à la couverture arrière une impression de profondeur
ainsi que des effets 3D. Réactif et riche en variations, l’effet
final est remarquable», se félicite la filiale algérienne de la
marque chinoise qui explique que ce smartphone prend en
charge jusqu’à 13,5h de lecture vidéo, grâce à l’optimisation
de l’algorithme d’Intelligence Artificielle et à un processeur
MTK6765 à faible consommation d’énergie.

«Son processeur de 2,3 GHz et 3 Go de RAM permettent à
plusieurs applications de fonctionner en même temps de
manière transparente, éliminant efficacement le gel et ser-
vant plusieurs scénarios d’utilisateur. OPPO A5s est égale-
ment livré avec un scanner d’empreintes digitales à l’arriè-
re, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leurs appa-
reils rapidement et en toute sécurité en seulement 0,08
seconde», note-t-on.

Deux caméras arrière 13MP et une caméra
beauté avant 8MP pour un selfie encore meilleur
En tant que une marque «bien-aimée» de téléphones-appa-
reils photo chez les jeunes, les appareils OPPO sont connus
pour leurs performances photographiques «exception-
nelles». Ce n’est pas différent pour le «A5s», qui vient avec
une caméra frontale de 8MP et une ouverture F2.0. «Grâce
à l’IA et aux technologies Big Data, la caméra frontale offre
des options d’embellissement plus naturelles et personnali-
sées, offrant des selfies époustouflants en un éclair.
L’appareil est également équipé de deux caméras arrière
13MP + 2MP, qui offrent un excellent flou d’arrière-plan,
afin de permettre aux utilisateurs de se démarquer dans leurs
portraits. Jumelés à la technologie d’embellissement de
l’IA, les portraits attirent plus que jamais l’attention.
La caméra principale utilise un objectif 5P pour contrôler
avec précision le trajet de la lumière, ce qui crée une image
plus nette. Pendant ce temps, la technologie anti-tremble-
ment multi-images assure une expérience de tournage vidéo
plus fluide et plus stable. OPPOA5 avec 3G de RAM prend
également en charge les autocollants AR. Ils comprennent
des autocollantsAR qui réagissent aux mouvements du visa-
ge, ainsi que des autocollants de premier plan et de musique,
offrant une expérience photo plus dynamique et plus
attrayante», lit-on dans le communiqué.

N. I.

Téléphonie mobile

Lancement officiel d’OPPO A5s

L’amélioration du climat des affaires en Algérie doit
viser sur le court terme «la rénovation urgente des dispo-
sitifs juridiques», a indiqué, hier à Alger, l’Institut natio-
nal d’études stratégiques globales (INESG) dans un com-
muniqué. Annonçant, à travers ce communiqué, la tenue
d’une conférence en son siège jeudi prochain sur le
thème «Le climat des Affaires en Algérie : enjeux et stra-
tégie d’amélioration», l’INESG appelle à «une rénova-
tion urgente des dispositifs juridiques par un suivi et une
évaluation rigoureuse de l’impact des mesures réglemen-
taires prises par les pouvoirs publics et à encadrer et pilo-

ter les politiques publiques pour assurer leur mise en
oeuvre». «Aussi, une sensibilisation du cadre juridique et
un assainissement du climat des affaires devient une exi-
gence», affirme la même source. De plus, l’INESG esti-
me que la bureaucratie «et les procédures qui la soutien-
nent» ne doivent pas constituer un obstacle aux processus
de création d’entreprises et à la fluidité des marchés et à
leur régulation, appelant à l’usage des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les ser-
vices administratifs. Pour l’institut national, l’assainisse-
ment du climat des affaires ne doit pas être synonyme

d’un simple confort supplémentaire ou un nouvel avanta-
ge fiscal au profit des investisseurs. Il s’agit, selon le
document, de réaliser un recadrage des politiques
publiques de promotion des activités productives et «une
refonte radicale» de l’organisation de l’économie autour
d’un Etat «recentré sur ses missions» en mesure de défi-
nir une vision à l’économie du pays. A noter que cette
conférence sera animée par l’expert en planification et en
intelligence économique et ancien président de la
Commission nationale de l’amélioration de l’environne-
ment des affaires, Mohamed Bacha.

Climat des affaires en Algérie

L’INESG prône la rénovation des dispositifs juridiques à court terme
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Rabehi met en garde

«Les professionnels appelés
à produire des informations précises, fiables et sourcées»

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi a mis en garde,
lundi à Alger, les professionnels de l’information contre le risque «de tomber dans le piège des fake news» (fausses informations), insistant

sur l’importance pour tous de «se conformer aux règles du professionnalisme pour être au service de la profession et préserver la cohésion sociale».

I nvité du forum du quotidien Echaab,
consacré à «la fausse information et les
moyens de la juguler», Rabehi a indiqué

qu’«à l’approche de la campagne électorale
pour la présidentielle, la mission des profes-
sionnels de l’information et des médias
s’avère difficile, car ils seront non seulement
appelés à produire des informations précises,
fiables et sourcées, mais également à ne pas
tomber dans le piège des «fake news», qui
sont malheureusement relayées, voire ampli-
fiées par certains». L’Algérie qui «défend les
valeurs d’ouverture et de liberté y compris la
liberté de la presse, à l’instar des autres pays
aux traditions démocratiques séculaires, ne
tolérera pas la propagation des «fake news»,
vu les graves dérapages qui en découlent,
dont l’entrave aux libertés et aux acquis
démocratiques», a-t-il soutenu. Pour faire
face à ce «venin qui empoisonne les
échanges sur les réseaux sociaux, il y a deux
solutions : la 1e est détenue par les profes-
sionnels auxquels incombe la responsabilité
de lutter contre ce phénomène, par la perfor-
mance professionnelle et le respect des
règles d’éthique professionnelle, et la 2e est
la contribution des personnes, qui sont appe-
lées souvent par engagement civil ou social,
à servir l’intérêt général et il s’agit là préci-
sément des citoyens», a-t-il fait savoir.
Les fake news ou les fausses informations
sont devenues «un véritable concurrent de
l’information produite par les médias tradi-
tionnels, des médias qui ont enregistré une
baisse d’audience auprès des jeunes en parti-
culier, a-t-il précisé avant de relever que la
lutte contre ces fausses informations en

termes de contenu «ne se limite pas aux
réseaux sociaux mais elle consiste en une
approche renouvelée de l’information dans
les médias traditionnels qui sont, par excel-
lence, le producteur professionnel et moral
de l’information officielle, responsable et
fiable et qui doit donner au contenu média-
tique ou informatif, des facteurs de diffusion
plus efficaces et actualisés, à même de per-
mettre, de par la qualité et le volume, d’as-
surer une présence plus importante de ces
médias sur le réseau». Les médias tradition-
nels peuvent, poursuit le ministre, mener
«une large opération de communication en
direction des différentes générations et caté-
gories, y compris le milieu éducatif, en vue
de sensibiliser le citoyen aux risques et dan-
gers des fake news aux visées sournoises et
malveillantes, et fournir les indices permet-
tant leur détection». Pour ce faire, Rabehi a
appelé à «tirer profit des autres expériences
en vue de mettre en place l’arsenal juridique
adéquat devant juguler cette pratique qui a
modifié la trajectoire de processus politiques
cruciaux et déstabilisé certains pays».
Abordant la dangerosité des fake news, le
ministre a affirmé que ce phénomène
«devient une véritable menace lorsqu’il
s’immisce dans la prise de décisions, com-
mençant par décider du sort des élections et
des candidats, influant ainsi l’opinion
publique, réorientant les vues et changeant
les orientations, jusqu’à confisquer la volon-
té populaire à travers la désinformation».
Ces fausses informations «menacent égale-
ment le débat public, empêchent parfois la
tenue d’un dialogue équilibré entre les par-

ties en désaccord, pire encore elles entravent
la liberté d’expression». Pour Rabehi, ce
genre d’informations «ne servent que leurs
auteurs qui les utilisent aux fins de propa-
gande politique ou électorale et parfois à des
fins purement pécuniaires, à travers les
buzzs qui attirent les Followers, les vues et

les partages», ce qui lui confère, selon le
ministre «une haute compétitivité en tant que
produit médiatique encourageant l’émergen-
ce d’un nouveau marché de l’information sur
les réseaux sociaux».

M. M.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain est fixé au
samedi 26 octobre 2019 à minuit, a rappelé, ce lundi, l’Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE). «Conformément à
l’article 140 de la loi organique N° 16-10 du 25 août 2016, por-
tant régime électoral, modifiée et complétée, qui dispose que la
déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans
les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant
convocation du corps électoral, l’Autorité nationale indépendan-
te des élections rappelle que le dernier délai pour le dépôt des
dossiers de candidature à l’élection présidentielle est fixé au
samedi 26 octobre 2019 à minuit», précise un communiqué de
l’ANIE. Sur les 145 postulants ayant retiré les formulaires de
souscription des signatures individuelles en prévision de la pré-
sidentielle du 12 décembre prochain, 6 ont demandé un rendez-
vous pour le dépôt de leurs dossiers de candidature au niveau de
l’Autorité nationale indépendante des élections, avait déclaré,
dimanche à Alger, le président de cette Autorité, Mohamed
Charfi, affirmant que «les délais légaux ne peuvent pas être pro-

longés ou réduits». L’ANIE n’a pas vocation à «poursuivre les
personnes pénalement» et, par conséquent, elle procédera à
l’examen des dossiers de candidature «conformément aux
conditions prévues dans le code électoral, sachant que toutes les
signatures sont réputées authentiques jusqu’à preuve du contrai-
re», a souligné le président de l’ANIE, ajoutant que «seule la
Justice est habilitée à trancher en la matière». La loi relative au
régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique
N° 19-08 du 14 septembre 2019, prévoit 18 conditions pour les
candidats à la présidence de la République. Ces conditions sont
mentionnées dans l’article 87 de la Constitution qui renvoie à
d’autres conditions contenues dans la loi organique N° 16-10
relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi
organique N° 19-08. L’article 139 de cette loi exige «un dépôt,
par le candidat lui-même, d’une déclaration de candidature à la
présidence de la République auprès de l’ANIE contre accusé de
réception». Cette déclaration doit contenir les nom et prénom, la
signature, la profession et l’adresse du candidat, et être jointe
d’un dossier constitué des pièces citées à l’article susmentionné,
selon l’article 142 de la même loi qui stipule que le candidat
«doit présenter au même temps les formulaires de souscription
des signatures individuelles légalisées par un officier public».
La nouvelle loi organique relative au régime électoral stipule
que le candidat à la présidentielle doit présenter une liste com-
portant 50 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs
inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal
des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1200. Le candidat à la Présidence de la République
doit déposer une demande d’enregistrement auprès du président
de cette Autorité, selon cette nouvelle loi qui fait obligation au
candidat de joindre à son dossier de candidature, devant être
déposé par lui-même auprès de l’instance, plusieurs document
dont un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et un
certificat de nationalité algérienne d’origine. A cet effet, le can-
didat 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 accompa-
gnateurs, ainsi que les matricules des véhicules utilisés pour le
dépôt des formulaires de souscription.

Présidentielle du 12 décembre

Le samedi 26 octobre sera le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidature rappelle l’ANIE

L’aide de l’Etat à la
construction du
logement individuel
fixée par décret

Les niveaux de l’aide frontale octroyée
par l’Etat pour la construction d’un
logement individuel dans le cadre de
l’offre foncière publique dans le Sud et
les zones définies des Hauts-Plateaux,
ont été fixés par un décret exécutif
publié au Journal officiel N° 60. Signé
par le Premier ministre, le 28
septembre dernier, ce décret modifie et
complète celui du 5 octobre 2010,
lequel fixe les niveaux de l’aide
frontale octroyée par l’Etat pour
l’accession à la propriété d’un logement
collectif ou pour la construction d’un
logement rural, ou d’un logement
individuel réalisé sous forme groupée
dans des zones définies du Sud et des
Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu
des postulants à ces logements, ainsi
que les modalités d’octroi de cette aide.
En plus du logement collectif
(le logement promotionnel aidé, le
logement destiné à la location-vente et
le logement rural), le nouveau décret
concerne le logement individuel dans le
cadre de l’offre foncière publique dans
les wilayas du Sud et des zones définies
des Hauts-Plateaux. Ce logement est
réalisé en auto-construction dans les
lotissements sociaux urbains.
Pour la construction d’un logement
individuel dans le cadre de l’offre
foncière publique dans les wilayas du
Sud, le niveau de l’aide frontale
octroyée par l’Etat a été fixé à
1.000.000 DA, lorsque le revenu est
inférieur ou égal à 6 fois le salaire
national minimum garanti (SNMG).
Cette aide est fixée à 700.000 DA pour
les zones définies des Hauts-Plateaux.



6 Actualité

Mardi 22 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Electricité photovoltaïque

Sonelgaz table sur une production
renouvelable de 200 GWh/an

La société nationale Sonelgaz table, à court terme, sur une production renouvelable de 200 GWh en moyenne par an à partir du photovoltaïque
en hybridation, a indiqué, ce lundi à Oran, le président-directeur général de ce groupe, Chahar Boulakhras.

Carburants marins

Total s’associe à une entreprise publique chinoise

«I l est attendu une production
renouvelable de 200 GWh en
moyenne par an, ce qui permettra

d’économiser 60 000 tonnes de gasoil et
d’épargner 180 000 tonnes de dioxyde de
carbone (CO2)», a précisé Boulakhras dans
un discours inaugurant la 10e édition du
Salon international des énergies renouve-
lables (ERA-2019). Il a rappelé à ce titre que
son groupe a entamé un programme d’hybri-
dation des centrales turbines à gaz et cen-
trales Diesel existantes au niveau du grand
Sud algérien et ce, en lançant la réalisation
de nouvelles centrales de production d’élec-
tricité photovoltaïque d’une puissance de 50
MWc. «Le nouveau challenge du groupe
Sonelgaz consiste en la réalisation de 9 cen-
trales de production photovoltaïque en hybri-
dation», a révélé Boulakhras, signalant que
«cette action se poursuivra sur le court terme
jusqu’au déploiement global de cette filière
au niveau des réseaux du grand Sud, notam-
ment ceux fonctionnant au Diesel».
L’importance du potentiel solaire et foncier a
été dans ce cadre mise en relief par le PDG
de Sonelgaz, qui a souligné qu’en Algérie la
durée moyenne d’ensoleillement est de 2600

à 3500 heures/an et que l’énergie reçue serait
de 1700 à 2600 Kwh/km2/an. Il a évoqué, à
ce propos, l’investissement de son groupe à
travers l’installation de 21 centrales photo-
voltaïques et d’une éolienne dans les Hauts-
Plateaux et dans le Sud.
Ces infrastructures, a-t-il ajouté, ont permis,
depuis leur mise en service, de produire
1850 GWh, donnant lieu également à des
gains en gaz (450 000 tonnes) et en fuel
(52 300 tonnes) tout en évitant le rejet de
CO2 (plus de 1,3 million de tonnes).
D’autres projets sont programmés, a affirmé
Boulakhras, soutenant que son groupe dis-
pose de «l’expérience nécessaire pour
accompagner et réussir le programme natio-
nal des énergies renouvelables».
Le Salon international «ERA-2019» se tient
trois jours durant au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed (CCO), réunissant
une soixantaine d’exposants à l’instar des
groupes Sonelgaz et Sonatrach ainsi que des
offices et sociétés de gestion des ressources
en eau, des micro-entreprises, des universi-
tés et centres de recherche spécialisés.
«L’événement vise notamment à mettre en
relief les capacités nationales et à

promouvoir l’émergence de jeunes entre-
prises», a fait valoir Linda Oulounis, la
commissaire du Salon auquel participent

également des entreprises allemandes,
chinoises et polonaises.

Moussa O.

Le groupe pétrolier français Total a annoncé, ce lundi,
avoir signé un accord avec le groupe public chinois
Zhejiang Energy Group (ZEG) afin de créer une coen-
treprise dans le carburant marin à bas taux de soufre
dans la région de Zhoushan (est de la Chine).
Cette région, «plus important hub de fret maritime du
monde en termes de tonnage, englobe notamment les
ports de Ningbo et de Shanghai», souligne le commu-
niqué du pétrolier français, qui détiendra 49% du capi-

tal et ZEG le restant. Très gros consommateur de fioul,
le transport maritime est le principal pollueur au soufre
et l’Organisation maritime internationale (OMI) a déci-
dé de limiter dès 2020 le taux de soufre dans le carbu-
rant marin à 0,5%, contre 3,5% actuellement (en dehors
des zones sensibles où il est déjà limité à 0,1%).
«Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la droite ligne
de notre stratégie, qui consiste à être aux côtés de nos
clients partout où ils sont présents dans le monde», a

commenté Philippe Charleux, un responsable de l’acti-
vité Lubrifiants et Spécialités de Total, dans le commu-
niqué. Etre en mesure de fournir nos clients «en Chine
en nouveaux carburants marins à bas taux de soufre
conformes avec la réglementation de l’OMI est une
contribution supplémentaire vers un transport maritime
durable», a encore dit Charleux. Total est présent
depuis près de 40 ans en Chine, où il emploie environ
4000 personnes.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-
Zahra Zerouati, a affirmé, dimanche à partir de Dubaï (Emirats arabes
unis), que l’économie verte était un pilier essentiel pour le développe-
ment devant contribuer à la diversification de l’économie et à la créa-
tion de davantage d’emplois, a indiqué un communiqué du ministère.
S’exprimant lors du Sommet mondial de l’économie verte 2019, orga-
nisé les 20 et 21 octobre, auquel prennent part les ministres de
l’Environnement de plusieurs pays et une élite de directeurs exécutifs
d’entreprises du secteur privé, Zerouati a indiqué que l’Algérie «voit en
l’économie verte un axe de développement devant contribuer à la diver-
sification de l’économie et la création d’opportunités d’emploi, parti-
culièrement avec la rareté des ressources naturelles, ce qui permettra
d’accroître l’investissement dans ce secteur, par l’amélioration du taux
d’intégration industrielle et la consolidation du développement local».

L’économie verte est, poursuit la ministre, source de progrès technolo-
gique et un élément essentiel pour améliorer la capacité compétitive des
petites et moyennes entreprises (PME), leur permettre d’accéder aux
innovations, tout en prenant compte de la viabilité environnementale,
selon les explications de la ministre lors de la réunion ministérielle de
haut niveau sur l’économie verte. Dans son intervention, Zerouati a mis
en avant les efforts et les mesures effectives prises par l’Algérie, dont
le Plan national du climat adopté, en septembre par le Gouvernement,
ainsi que les Assises nationales de l’économie circulaire, dont le bilan
a été présenté au cours de la semaine dernière. La ministre a mis en
exergue le rôle central du ministère en matière d’accompagnement des
jeunes, notamment, les spécialistes des métiers de l’environnement.
Zerouati a abordé les efforts de l’Algérie dans le sens du renforcement
et de l’élargissement de l’accès des PME au financement et à la forma-
tion, et partant, l’accès aux innovations techniques réalisées dans le
domaine. Selon le communiqué, la première responsable du secteur a
présenté des recommandations portant sur l’adoption d’une stratégie
mondiale de l’économie verte avec des objectifs, des indices précis et
applicables, tout en mettant l’accent sur les fonctions vertes, l’innova-
tion technologique, la recherche et le développement, l’intégration
industrielle et la valorisation du capital naturel. La ministre a également
préconisé de faciliter le transfert de la technologie dans le contexte de
coopération Sud-Sud et la solidarité et la conscience collective, en vue
d’assurer un avenir prospère à tous les peuples, dans le contexte des
obstacles de développement et des défis complexes et multi-dimen-
sions. Ce sommet qui voit la participation des ministres de
l’Environnement de plusieurs pays étrangers et une élite des directeurs
exécutifs d’entreprises privées pionnières dans le monde et de la socié-
té civile, aborde des axes importants relatifs à l’importance de la coopé-
ration et des partenariats internationaux, pour faire face aux défis envi-
ronnementaux mondiaux et concrétiser les Objectifs de développement
durable (ODD), précise la même source. Ce sommet assure « une pla-
teforme mondiale pour débattre des voies et moyens d’encouragement
des investissements verts et du rôle pionnier de la femme dans l’éco-
nomie verte», conclut la même source.

Environnement
L’économie verte consolide le développement

et contribue à la création d’emplois

Naftal
De nouveaux bons
carburants avec
mention d’expiration
sur le marché
prochainement
De nouveaux bons carburants
avec mention d’expiration seront
mis sur le marché prochainement,
a annoncé, ce lundi, l’Entreprise
nationale de commercialisation et
de distribution des produits
Pétroliers (Naftal). «Naftal
informe sa clientèle qu’elle
procédera prochainement à la
mise sur le marché de nouveaux
bons carburants portant une durée
de validité déterminée, soit une
date d’expiration, qui sera
mentionnée sur le bon», a précisé
la même source dans un
communiqué. Aussi, l’Entreprise
nationale a fait savoir que
«les bons carburants de 460 DA
et de 690 DA, seront retirés
définitivement du marché, à
compter du 1er janvier 2020».
A ce titre, Naftal a invité ses
clients soit, à utiliser les bons
d’essence en question, avant la
date de retrait susmentionnée, ou
se rapprocher de ses entités
commerciales territorialement
compétentes, afin de procéder à
l’échange des anciens bons non
utilisés, sur présentation de la
facture originale, avant le 31
décembre 2019.
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Ciment pétrolier

GICA, leader incontesté
de la production en Afrique

Le groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA)
est désormais le 1er producteur de ciment pétrolier

en Afrique, a annoncé, ce lundi, le groupe
dans un communiqué.

Ce type de ciment était jusque-là
importé pour près de 30 millions
de dollars par an, pour satisfaire

une demande nationale estimée à 200 000
tonnes/an, a précisé la même source.
C’est la Société des ciments de Aïn El
kebira (SCAEK), filiale du groupe GICA,
certifiée aux standards de l’API
(Américain pétroleum Institue), qui est en
mesure de produire ce type de ciment, des-
tiné au secteur des hydrocarbures, selon le
communiqué. L’API est un bureau
d’études américain et organisme certifica-
teur de tous les produits et solutions desti-
nés à l’industrie pétrolière mondiale, a
expliqué le groupe. En effet, la Société des
Ciments de Aïn El kebira a décroché deux
certifications dans le cadre de ce proces-
sus. La première certification est le «Q1»
et elle concerne l’organisation et le mana-
gement, selon les normes américaines.
Quant à la seconde certification, ayant le
code «10 A», elle est relative à la qualité

de produit. «Avec un tel label, la SCAEK
est la première société en Algérie et en
Afrique à produire le ciment pétrolier,
avec un excellent rapport qualité-prix», a
noté le groupe GICA. Implantée dans la
wilaya de Sétif, cette filiale du groupe
GICA, qui assure une production moyen-
ne de 3 millions de tonnes de ciments par
an, «sera aussi en mesure d’exporter son
nouveau produit aux marchés extérieurs».
«Au-delà de la réduction de la facture
d’importations, la production et la com-
mercialisation de ce nouveau type de
ciment permettra également au groupe
GICA d’élargir et de diversifier sa gamme
de produits et de satisfaire le marché
local», a affirmé le groupe industriel des
ciments d’Algérie. Pour rappel, le groupe
GICA qui détient 14 cimenteries, dont 13
en service, a réalisé une production de
13,6 millions de tonnes de ciments en
2018.

Moussa O.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a appelé, dimanche à
Alger, le partenaire américain à contribuer à l’accroissement du
volume des exportations hors hydrocarbures de l’Algérie, parti-

culièrement dans les domaines des produits agroalimentaires et
du tourisme, notamment après la suppression de la règle 51/49.
S’exprimant lors d’une réunion avec le directeur exécutif du
programme de commerce de l’université de Harvard, Craig
Vangrasstek, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis en
Algérie, John Paul Desrocher, Djellab a mis l’accent sur l’im-
portance de bénéficier de l’expérience américaine en matière
d’export, les Etats-Unis étant l’un des premiers fournisseurs du
marché algérien, et d’ouvrir de nouvelles perspectives de parte-
nariat en vue de booster la croissance économique dans le cadre
de la stratégie du gouvernement visant à réguler les équilibres
de l’économie nationale, préserver les réserves de change et à
promouvoir le commerce algérien. Le ministre a évoqué plus
particulièrement les propositions relatives à la concrétisation
des investissements américains dans le Sud algérien, notam-
ment en ce qui concerne les décisions du gouvernement portant

création des zones d’activités dans les wilayas frontalières.
L’expert américain, en visite en Algérie du 20 au 23 octobre, a
affirmé, pour sa part, que l’Algérie était un partenaire écono-
mique important pour les Etats-Unis en Afrique du Nord, ajou-
tant que son pays œuvrait à honorer ses engagements vis-à-vis
de la partie algérienne en boostant et en accompagnant l’inves-
tissement et le partenariat à travers les consultations des experts
en la matière. Au cours de sa visite en Algérie, l’expert anime-
ra plusieurs conférences et consultations au profit des étudiants
de l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie
appliquée (ENSSEA) de Koléa. De son côté, l’ambassadeur
américain a exprimé son souhait de voir se concrétiser la volon-
té des opérateurs économiques de son pays d’accéder au mar-
ché algérien au vu de l’attractivité du climat d’affaires en
Algérie.

N. I.

La Banque nationale d’Algérie a présenté, dimanche à Alger, son
nouveau produit «BN@tic», un service de Banque-Mobile qui per-
met à la clientèle de cette banque publique d’effectuer à distance,
7j/7 et 24h/24, des opérations bancaires via leurs Smartphones.
Cette application, téléchargeable gratuitement en saisissant
«BNAtic» sur Play Store et prochainement sur App Store, permet
notamment aux clients de la banque l’émission de virements vers
les bénéficiaires, la consultation des soldes de leurs comptes et des
opérations enregistrées sur ces comptes et la commande de carnets
de chèques et cartes bancaires, a indiqué le directeur du Marketing,
Communication et Développement commercial au sein de la BNA,

Smaïl Chalel. Les virements effectués entre les clients de la BNA,
via cette application mobile, ne sont pas plafonnés tandis que les
virements vers des clients chez d’autres banques sont plafonnés à
1 million de dinars par virement, a-t-il précisé lors d’une conféren-
ce de presse consacrée à la présentation de ce produit. Il est tout de
même nécessaire aux clients de la banque de s’abonner préalable-
ment, auprès de ses agences, au service de la banque en ligne
«BNA.net», en contrepartie du paiement d’un montant mensuel de
100 DA pour les particuliers et de 800 DA pour les professionnels
et les entreprises. Une fois abonné, le client obtient un identifiant et
un mot de passe qui lui permettent d’accéder à l’application.
Après une seule utilisation du mot de passe, le client sera appelé
à le modifier régulièrement à partir de son Smartphone. Chalel a
souligné que le lancement de ce service s’inscrivait dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de la
banque et de son engagement à fournir de nouveaux services numé-
riques au profit de ses clients. En 2 jours seulement, plus de 2400
téléchargements de l’application «BN@tic» ont été enregistrés et
des dizaines de virements ont été réalisés, a indiqué, pour sa part, le
directeur des Instruments de paiement et de la Monétique à la BNA,
Brahim Boudjlida. En avril 2017, la BNA s’était lancée dans la
Banque Net qui permet à ses clients d’effectuer des opérations
bancaires via Internet. A ce jour, ce produit a déjà permis l’adhésion
de 60 000 clients qui ont réalisé plus de 3 millions d’opérations
bancaires pour plus de 80 milliards de dinars, selon Chalel.
Evoquant par ailleurs les efforts déployés par la banque pour le
développement du E-paiement, Boudjlida a indiqué que la BNA a
installé 5000 TPE auprès des commerçants et des grands facturiers.
En 2018, plus de 1,4 million d’opérations ont été effectuées via les
cartes CIB de la banque pour un montant global de plus de 13 mil-
liards de dinars, selon lui. Plus de 40 millions d’Algériens sont
aujourd’hui abonnés à Internet et plus de 15 millions détiennent un
Smartphone.

Coopération commerciale algéro-américaine
Djellab appelle le partenaire américain à contribuer à l’accroissement

du volume d’exportations de l’Algérie hors hydrocarbures

Finances
La BNA se met à la Banque-Mobile

Start-up
La Chine surclasse les USA en
nombre de licornes
La Chine compte aujourd’hui plus de licornes que les
Etats-Unis, ces jeunes entreprises à forte croissance,
valorisées à plus d’un milliard de dollars, selon une
étude publiée ce lundi. En juin dernier, 494
entreprises de ce type ont été référencées dans le
monde dont 206 en Chine, selon l’étude du groupe de
médias Hurun, spécialiste du monde des affaires, qui
consacre pour la première fois une enquête aux
licornes. Le géant asiatique est pour la première fois
le pays au monde qui en détient le plus grand nombre,
devant les Etats-Unis qui en comptent 203. «La Chine
et les Etats-Unis dominent avec plus de 80% des
licornes dans le monde, bien que (les deux pays) ne
représentent que la moitié du PIB mondial et un quart
de la population mondiale», a commenté le président
de Hurun, Rupert Hoogewerf. «Le reste du monde
doit se réveiller et créer un environnement qui
permette aux licornes de s’épanouir», a ajouté
Hoogewerf. Selon le classement Hurun, la Chine
occupe les trois premières marches mondiales du
podium des licornes : Ant Financial (numéro un du
paiement électronique et appartenant à Alibaba),
Bytedance (à l’origine de la populaire application de
partage de vidéos TikTok) et Didi Chuxing
(réservations de véhicules avec chauffeurs). Les Etats-
Unis se démarquent pour leur part avec Airbnb, le
champion de la location de logements touristiques
entre particuliers et WeWork, la société de bureaux en
partage, ainsi que d’autres start-up moins connues
dont Zume, une société californienne de livraison
automatisée de pizzas. Selon l’étude, plus de la moitié
des pépites technologiques référencées a trait au
commerce électronique ou à la technologie financière
«FinTech» et a en moyenne sept ans d’existence.
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Une suspension d’alimentation en eau potable affecte depuis lundi et ce, à
mercredi prochain, huit (8) communes d’Alger Ouest, en prévision du lan-
cement 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’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL). Selon le communiqué, cette perturbation concer-
nera les communes de Bouzaréah, BenAknoun (RN 11,Asphodèles et ave-
nue 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 condui-
te 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° 05 à proximité du cime-
tière de Garidi à Kouba, cet écoulement, précise Seaal, a engendré un

débordement vers le caniveau longeant l’autoroute de Ben Aknoun à hau-
teur de l’hôpital militaire d’Aïn Nadja. Afin de procéder à la résorption de
cet écoulement, SEAAL procèdera du lundi 21 octobre 2019 à 08h00 au
mardi 22 octobre 2019 à 06h00 à des travaux de remplacement de la tubu-
lure de vidange installée sur cette conduite. Dès l’achèvement des travaux,
ajoute la source, débutera l’opération de remplissage de la canalisation sur
un linéaire de 11 km, qui prendra effet à partir de mardi 22 octobre 2019 à
07h00 et s’achèvera le même jour à 16h00. Les services techniques de
SEAAL ont précisé en outre que l’alimentation en eau potable reprendra
progressivement durant la journée du mercredi 23 octobre 2019 et se sta-
bilisera totalement durant la journée du jeudi 24 octobre 2019. Par ailleurs,
un dispositif de citernage sera mis en place afin d’assurer les usages prio-
ritaires (établissements publics et hospitaliers).

Houda H.

Quelque 300 femmes ont été dépistées mardi
contre les cancers du sein et du col de l’utérus, au
premier jour d’une campagne de prévention des
cancers féminins lancée par la Direction de la
santé et de la population (DSP). Le Dr Aït Ali
Belkacem a indiqué que le premier jour de cette
campagne de dépistage de trois jours (du 20 au
22 octobre) qui se déroule au Centre de lutte
contre le cancer (CLCC) de Draa Ben Khedda, a
été marqué par «une forte affluence» des femmes
qui ont été réceptives à cette démarche qui rentre
dans le cadre de prévention des maladies cancé-

reuses cadrant avec le Plan national anti-cancer.
«Vu l’engouement de ce premier jour de la cam-
pagne, nous prévoyons d’atteindre et même de
dépasser les 800 femmes qui seront dépistées
durant ce trois jours» a-t-il observé. Pour la réus-
site de cette opération de dépistage précoce du
cancer, la DSP a mobilisé toute l’équipe du
CLCC. L’association El Fedjr d’aide aux per-
sonnes atteintes de cancer, initiatrice de nom-
breuses campagnes de dépistages des maladies
cancéreuses dans plusieurs villages de la wilaya,
participe elle aussi à cet événement, a-t-on ajou-

té de même source. Le wali Mahmoud Djamaa,
qui s’est rendu sur place, selon la cellule de com-
munication de la wilaya, a salué les efforts
consentis par l’ensemble des personnels exerçant
au sein du CLCC pour assurer la meilleure prise
en charge aux malades. Il a informé que le sec-
teur de la santé dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera
renforcé par la réception durant le premier
semestre 2020 de l’hôpital de Ouadhias, rappe-
lant la réalisation en cours de deux autres hôpi-
taux à Bouzguène et Ain El Hammam.

Kahina Tasseda

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, annonce l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou, organisatrice du concours. 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 villages déjà lau-
réats, a souligné le président de la Commission santé, hygiène, et protec-
tion de l’environnement de l’APW, le Dr Sid Ali Youcef qui a ajouté que
pour les 10 premières places de cette compétition écologique des sub-
ventions allant de 2 à 9 millions de dinars seront versées aux gagnants.
Ce concours spécial, ouvert aux cinq derniers lauréats (classés de la 6e à
la 10e place) de la première jusqu’à l’avant dernière édition (de 2006 à
2017) récompensera le village lauréat qui a maintenu et développé l’ef-
fort de préservation de l’environnement.
Ces villages qui ont pérennisé les actions dédiées à la protection de l’en-

vironnement seront récompensés, car la finalité du concours et d’instau-
rer une culture écologique dans la wilaya, a souligné le Dr SidAli Youcef.
D’ailleurs, dans le règlement intérieur du concours, il est précisé dans son
article 6 que «il est exigé des villages lauréats de consacrer 25% au mini-
mum du montant de la subvention à des projets ayant une relation avec la
protection de l’environnement», rappelle-t-on. Le barème de notation
réserve, entre autres, 25 points pour le volet gestion des déchets (collec-
te, tris, compostage), 20 points pour l’aménagement 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 points sont accordés au village qui aura
inscrit dans son règlement intérieur, un article relatif à la protection de
l’environnement.

K.T.

Wilaya d’Alger
8 communes de la capitale privées d’eau jusqu’à mercredi

Campagne de prévention des cancers féminins à Tizi-Ouzou
300 femmes dépistées en une journée

La remise des prix du concours des villages les plus propres
fixée au 28 octobre

Blida
Session de formation
sur la gestion des
ressources humaines
Une session de formation sur la
gestion des ressources humaines a été
ouverte, dimanche, au siège de la
direction de la Protection civile de la
wilaya de Blida, a-t-on appris du chargé
de la communication auprès de ce corps
constitué. L’opération, initiée par la
direction générale de la Protection
civile, au titre de la convention algéro-
euro-méditerranéenne pour l’échange
d’expertises, a vu la participation de 13
officiers issus de 12 wilayas, outre des
officiers de surveillance et de
permanence, a indiqué à l’APS le
lieutenant Adel Zerrouk Zeraimi.
Cette session de formation d’une
semaine, dont le coup d’envoi a été
donné par le directeur de la Protection
civile de Blida, le colonel Bachi
Merzak et un expert-formateur français,
avec un encadrement assuré par deux
officiers français, sera axée sur de
nombreux thèmes, liés notamment à la
gestion des ressources humaines dans
les cas d’interventions quotidiennes, et
en cas de catastrophes, outre des
exercices d’application prévus au
niveau des unités d’intervention. Selon
le lieutenant Adel Zerrouk Zeraimi, ce
stage a pour objectif principal de
«former des accompagnateurs de
proximité pour la gestion de la
ressource humaine et l’amélioration des
aptitudes individuelles et de groupe des
équipes d’intervention, au double plan
administration et entrainement». Il
s’agira, également, a-t-il ajouté, de
l’«organisation d’exercices
d’application et d’entrainement
quotidiens, avec l’exploitation des
expériences précédemment acquises,
dans les programmes pédagogiques
d’entrainement et de formation», a fait
savoir le même responsable. A noter
l’organisation, précédemment, de
sessions de formation similaires par la
direction de la protection civile de
Blida. La dernière en date a été
organisée en avril dernier, sur la lutte
contre les incendies de forêts.

Ahmer El Aïn - Tipasa

Protestations contre les bénéficiaires
de logements sociaux

Des protestataires contre une liste de bénéficiaires de logements sociaux affichée dimanche à Ahmer El Aïn (Tipasa),
ont procédé à la fermeture du siège de la daïra, pour dénoncer leur «exclusion».

Les citoyens se sont rassem-
blés, depuis le matin, au
niveau du lieu d’affichage

de la liste d’attributaires compre-
nant 300 personnes avant de
rejoindre le siège de la daïra, où
ils ont dénoncé la légitimité de
ces attributions et l’exclusion des
certains cas sociaux. Lors de cette
protestation, une personne s’est
immolée par le feu ce qui lui a
causé de graves blessures, ont
indiqué les services de la
Protection civile de la wilaya de
Tipasa. Accompagnés de la pro-
tection civile, les services de la
Sûreté nationale sont intervenus
pour secourir K.B. (60 ans et
père de trois enfants) qui a été
évacué à l’hôpital d’Ahmer El
Aïn avant d’être transféré à l’hô-
pital de Douera (Alger) en raison
de ses brûlures de 2e degré, ajou-
tant que le blessé se trouve actuel-
lement au niveau du service de
réanimation. Pour sa part, le chef-
fe de la daïra d’Ahmer El Aïn,
Nadjet Kouriba, a reçu , en sa
qualité de présidente de la com-
mission de distribution du loge-

ment public locatif (LPL), les
protestataires pour examiner leur
requêtes. Elle a indiqué, dans ce
sens, qu’il «s’agit d’une liste ini-
tiale et non définitive», ajoutant
que la réglementation permet aux
exclus de déposer un recours,
concernant les attributions sus-
pectes via les voies légales,
auprès de la commission de
recours de wilaya, présidée par le
wali. Evoquant la transparence de
l’opération, la même responsable
a fait savoir que «la commission
de daïra a oeuvré en toute trans-
parence en collaboration avec la
société civile et les élus, en
témoigne la publication, par la
commission de daïra, des photos
des bénéficiaires et de leur situa-
tion sociale». Par ailleurs,
Kouriba a rassuré les protesta-
taires que la commune de Ahmer
El Aïn procédera très prochaine-
ment à la distribution d’autres
logements. A ce propos, elle a fait
état de 190 logements au titre du
programme d’habitat précaire et
de 459 LPL à attribuer prochaine-
ment.

Mounir A.
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Les participants au Salon national du miel, ouvert dimanche à Annaba,
ont souligné la nécessité de labéliser le miel produit dans les différentes
régions du pays en vue de «valoriser le rendement de la filière apicole
notamment et la production du miel pour s’orienter vers l’exportation».
S’exprimant en marge des activités de cette manifestation, le président du

conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya d’Annaba,
Chamseddine Athmane Rachedi, a affirmé que le miel «Edough» qui a
suscité l’attention des spécialistes de la qualité lors des salons internatio-
naux, où il a été présenté, «a besoin aujourd’hui d’avoir un label et la cer-
tification de sa qualité qui lui permettront de se positionner sur le marché
international». Le miel des montagnes de l’Edough est produit dans les
communes de Seraïdi, Chetaïbi, El Bouni, Treat et Oued El Aneb, qui
renferment une végétation diversifiée regroupant les fleurs des arbres
d’eucalyptus ainsi qu’un certain nombre d’espèces végétariennes qui
constituent l’alimentation des abeilles, a également ajouté le même res-
ponsable. Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de mobiliser les api-
culteurs et les différents acteurs en vue de fournir le soutien technique et
l’encadrement adéquats pour assurer la valorisation de la qualité du miel.
Ces dernières années, la filière apicole a enregistré un engouement
«remarquable» des diplômés universitaires pour cette activité, ce qui
représente un «indicateur positif» dans le processus de la promotion du
miel et de la certification de sa qualité, a-t-on signalé. Plus de 30 apicul-
teurs, représentant différentes régions du pays, dont des apiculteurs itiné-
rants, ont pris part au salon national du miel organisé par le conseil inter-
professionnel de la filière apicole de la wilaya d’Annaba en coopération
avec la Chambre agricole. Le Salon, tenu au centre de loisirs scienti-
fiques de la ville d’Annaba, propose à la vente divers types de miel et de
produits de la ruche jusqu’au 26 octobre prochain.

Youcef B.

Un programme de plantation de 1,5 million d’arbustes visant la réhabili-
tation des zones forestières affectées les dernières années par les incen-
dies a été élaboré dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès de la Conservation des forêts. Ciblant une superficie
estimée à 1200 ha, le programme, qui s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement initiée sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen», vise l’embellissement des paysages forestiers endom-
magés par les feux, durant les quatre dernières années, a précisé le
conservateur principal des forêts, Abdelâali Boudraâ. S’agissant du volet
protection des surfaces du barrage vert, il a été procédé à la programma-
tion, a-t-il ajouté, d’une opération de plantation de 960 000 arbustes sur
une superficie dépassant 800 ha, en plus d’une autre action consistant en
la mise en terre de plus de 122 000 arbustes aussi bien en zones urbaines
que suburbaines des 21 communes de la wilaya. Aussi, un autre pro-
gramme de plantation en zones forestières a été réalisé jusqu’à présent
dans la wilaya sur une superficie évaluée à 4660 ha sur un total de 5400
ha, a précisé Boudraâ, avant de souligner que le taux d’avancement de
cette opération, qui sera achevée avant la fin de l’année en cours, a atteint
86 %. La Conservation des forêts de la wilaya de Khenchela veille en
outre à la concrétisation d’un projet lié à l’entretien des plantations sur

une superficie de plus de 3100 ha dont 2800 ha ont été achevés, alors que
l’opération se poursuivra dans les régions d’accès difficiles, a-t-on indi-
qué auprès des services locaux de cette institution. Afin d’assurer le
renouvellement de 500 ha détruits par les incendies durant la saison
2018-2019, Boudraâ a fait savoir qu’une opération portant plantation de
230 hectares a été entreprise jusqu’à fin septembre dernier et dont le taux
d’avancement ne dépasse pas les 46% de la surface globale du projet.
Le même responsable a ajouté, dans ce même contexte, qu’un program-
me visant à produire 3 millions de plants dans les pépinières publiques et
privées, soit 2 millions de plants de pins, 500 000 plants de cyprès et
500 000 autres d’arbustes d’ornement, a été affecté au bénéfice de la
wilaya. Il a affirmé également que l’objectif de la mise en place des pro-
grammes de reboisement et de production de plants est de lutter contre
l’érosion du sol et d’améliorer le cadre de vie des citoyens à l’intérieur
du tissu urbain. La wilaya de Khenchela dispose d’un patrimoine fores-
tier de plus de 146 000 ha répartis sur trois forêts, à savoir Beni Melloul
qui compte plus de 67 000 ha, Ouled Yakoub (27 000 ha) et de Beni
Oudjena (22 000 ha) à laquelle s’ajoutent 29 000 ha qui ont fait l’objet
d’actions de reboisement à travers ses différentes communes, a-t-on sou-
ligné de même source.

Salon national du miel à Annaba
Labéliser le produit pour l’exporter

Khenchela
Programme de plantation de 1,5 million d’arbustes

dans les zones forestières touchées par les incendies

Jijel
Récupération
de 1000 tonnes
de déchets
en plastique/mois
Le volume des déchets en plastique
collectés dans la wilaya de Jijel depuis
le Centre d’enfouissement technique
(CET) et des établissements publics,
a atteint 1000 tonnes par mois, a-t-on
appris auprès du directeur de
l’environnement, Ouahid Techachi.
Ce volume collecté mensuellement
résulte des campagnes de
sensibilisation lancées au profit des
citoyens avec l’objectif de lutter contre
le plastique à travers une stratégie de
récupération fiable, opérationnelle
depuis une année et demi, a précisé le
même responsable. Cette stratégie se
concentre sur la récupération des
déchets en plastique depuis les plages
surveillées, les établissements publics
dont les écoles, les résidences
universitaires et les instituts de
formation professionnelle en plus des
cités d’habitation a-t-on encore détaillé
soulignant que la démarche a permis
de collecter des quantités
«importantes» de plastique et de créer
six micro-entreprises spécialisées dans
la collecte et le recyclage de ce type de
déchets. Par ailleurs, des actions de
sensibilisation autour de ce sujet ont
été organisées à travers 150
établissements publics dont 12 écoles
primaires où des cours visant à faire
connaître l’importance du tri des
déchets, l’adoption de comportements
«positif» envers l’environnement et la
lutte contre un phénomène qui affecte
l’environnement et le cadre de vie du
citoyen» ont été présentés, a-t-il fait
savoir. D’autre part, des campagnes de
sensibilisation similaires de volontariat
ont été organisées également à travers
nombreuses plages à l’instar de la
plage rocheuse Boumarchi et
Bousaâdoune à Rabta, la plage El
Khalidj Esaghir à Ouled Bounar, la
plage Beni Belaïd dans la commune de
Kheiri Oued Adjoul en plus de celle de
Mezayer relevant de la localité d’ El
Kennar Nouchfi, a-t-on signalé à la
direction locale de l’environement.

Aïn Makhlouf - Guelma

Vidange du barrage de Medjaz El Bgar
pour travaux d’aménagement

Une opération de pêche préventive du poisson pour vidanger le barrage de Medjaz El Bgar de la commune d’Aïn Makhlouf
(wilaya de Guelma), a été lancée dimanche dans la perspective d’aménager et de consolider cette infrastructure destinée

à l’irrigation agricole, a-t-on appris de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques.

«L’opération de pêche a été
lancée, dans une première
phase, par un exploitant en

attendant l’arrivée de 3 autres exploitants
opérant dans les barrages de Bouhamdane
(Guelma) et Babar de Khenchela», a sou-
ligné le chargé de communication auprès
de cette direction, Badreddine Bouida,
précisant que la pêche se poursuivra jus-
qu’à l’évacuation de tous les poissons
pour entamer les travaux de renforcement
et d’augmentation des capacités de stoc-
kage des eaux utilisées pour l’irrigation
agricole. La campagne préventive de
pêche s’effectue en collaboration avec la
Chambre inter-wilayas de la pêche et de
l’aquaculture de Guelma, et la Direction
de la pêche et des ressources halieutiques
de la même wilaya qui gère également les
wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi et Khenchela, a encore précisé le
même responsable. Il a également affirmé
qu’il n’existe actuellement aucune esti-
mation sur la quantité de poissons dispo-
nibles dans ce barrage créé en 1992 avec
une capacité globale de 2,86 millions m3.

La dernière opération d’ensemencement
(150 000 alevins de carpes chinoises)
dans cet ouvrage hydraulique a eu lieu en
2015, a indiqué la même source, rappe-
lant la mort en août 2018 de quantités
importantes de poissons (environ 4,5
tonnes de poissons soit 650 poissons de
type carpe et Barbot et 3000 autres ale-
vins des mêmes espèces). L’opération
d’aménagement et de renforcement de ce
barrage contenant actuellement 800
000m3 seulement, sera lancée par
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) pour un délai de réalisation
de 15 mois selon la fiche technique. Le
chantier de renforcement et d’aménage-
ment du barrage de Medjaz El Bgar de la
commune d’Aïn Makhlouf, à 55 km au
sud-ouest de Guelma, intervient après la
dernière visite du ministre des Ressources
en eau dans cette wilaya, lequel s’est
engagé devant les agriculteurs à élargir
les capacités de stockage de cet ouvrage à
condition qu’ils s’impliquent dans l’opé-
ration de gestion et d’exploitation.

Hachouf M.
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A l’instar de certains secteurs stratégiques
qui ont bénéficié d’efforts conséquents des
caisses de l’Etat, celui de l’Education n’a
pas été en reste mais les efforts sont restés
sans impacts réels sur la qualité des struc-
tures dont celles du primaire, qui se trouve
dans un état de délabrement avancé. Bien
plus, certains établissements sont devenus
une hantise pour les écoliers ainsi que pour
leurs parents qui n’ont cessé d’alerter les
pouvoirs-publics locaux, principalement les
assemblées élues, sur le danger permanent
qui plane sur les têtes.
L’opinion publique locale a été d’ailleurs
scandalisée de constater que le toit et le pla-
fond de la cantine de l’école Adam-
Mansour, dans la commune de Hamadia, en
s’effritant par pans, risque de générer des
drames. De l’autre côté de la région, à
Frenda, le mur affaissé d’une école fait le
buzz sur les réseaux sociaux alors qu’au
centre-ville de Tiaret, les parents de l’école
Mezhoud-Ahmed ont dû recourir à la rue
pour manifester leurs craintes. On ne va pas

énumérer tous les points noirs liés à la vétus-
té de ces établissements scolaires et par
conséquent rappeler l’omniprésence du dan-
ger mais l’urgence requiert des solutions
urgentes contrôlées. Il est vrai, comme on
l’a souligné, le secteur a bénéficié de consé-
quentes enveloppes pour faire face et surtout
entreprendre un saut dans le qualitatif quand
on voit que les pouvoirs-publics centraux
ont accédé aux sollicitations locales en
levant le gel sur près de 39 opérations pour
une AP de millions de dinars en plus d’opé-
rations inscrites dans le FCCL. Nul ne
conteste l’effort financier concédé, mais le
hic reste dans la conduite de ces projets qui
ne semblent pas se réaliser dans les normes,
voire menés par des mains propres. Pour
s’en convaincre, il n’ y a qu’à se remémorer
cette affaire liée à de controversés équipe-
ments de 6 écoles primaires qui ont conduit
pour l’heure 15 personnes, dont le maire de
la commune de Meghila, à la prison, en
compagnie de fournisseurs, une escouade
d’employés et la mise sous contrôle judiciai-

re de cadres de la wilaya (d’anciens et
actuels DAL). Alors peut-on en toute décen-
ce parler de «bonne rentrée scolaire» quand

des voix aux quatre coins de la wilaya
s’élèvent pour faire état de criantes situa-
tions pour le moins inquiétantes ?

Précarité des écoles à Tiaret

Les parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme

lechodalgerie-dz.comwww.

Mobilisation des scouts pour la réussite
de la campagne nationale de reboisement

Les faoudjs des Scouts musulmans algériens (SMA) à Oran se mobilisent pour la réussite de la campagne
de reboisement qui sera lancée vendredi prochain, a-t-on appris de cette instance.

L es chefs des faoudjs d’Oran se
sont réunis avec le nouveau
commissaire de wilaya des

SMA, Kasmi Omar et le conservateur
des forêts pour mettre au point un
calendrier des opérations de sensibili-
sation et de reboisement. Le coup d’en-
voi de la campagne de reboisement
sera donné à la foret de Belgaïd (com-
mune de Bir El Djir) dans le cadre de la
grande campagne nationale «Un arbre
pour chaque citoyen». Cette campagne
de volontariat est précédée par une
autre nationale de lutte contre le plas-
tique lancée le 21 septembre dernier et
qui s’est achève. La forêt de M’sila
relevant de la commune de Boutlélis,
qui est le poumon de la wilaya d’Oran,
a enregistré samedi dernier une opéra-
tion de nettoiement portant sur le
ramassage du plastique avec une parti-

cipation record de la société civile
(comités de quartiers, union de wilaya
des mosquées d’Oran...), de personna-
lités publiques et d’instances locales
dont la direction de l’environnement,
l’APC de Boutlélis, la commission
santé, hygiène et protection de l’envi-
ronnement de l’APW d’Oran.
La Direction de l’environnement a
qualfié cette opération d’importante
sur le plan économique avec la récupé-
ration des déchets en plastique qui ont
une valeur en matière d’économie cir-
culaire et de recyclage pour l’investis-
sement dans ce domaine prolifique.
Cette campagne d’aménagement et de
nettoiement prépare le terrain à celle
nationale de reboisement où l’Algérie
compte planter 43 millions d’arbustes,
a-t-on souligné.

Lehouari K.

� Attribution attendue de 5500 logements location-vente entre décembre etmars prochains
Quelque 5500 logements location-vente réalisés dans le pôle
urbain Ahmed-Zabana dans la commune de Misserghine
(Oran) sont programmés pour être attribués entre fin
décembre et le premier trimestre de l’année prochaine, a-t-
on appris auprès de la direction régionale de l’AADL. Ce lot
comprend des logements de type F3 et F4 dont 2200 seront
attribués fin décembre et 3000 à la fin du premier trimestre
2020, une fois achevés les travaux d’aménagement externe
(raccordement aux réseaux d’AEP, d’assainissement et
d’électricité et réalisation des voies d’accès, d’espaces verts

et d’aires de jeux notamment), a-t-on fait savoir. Des travaux
de réalisation d’établissements scolaires seront lancés pro-
chainement pour être prêts pour la prochaine rentrée scolai-
re, ainsi que des sièges de sûreté urbaine, une annexe com-
munale et des locaux d’entreprises commerciales comme la
SEOR, Algérie Télécom, Sonelgaz, Algérie Poste et autres
locaux commerciaux et d’artisanat réservés aux jeunes, a-t-
on précisé de même source. Il est prévu la distribution, le 1er
novembre prochain, de 2800 logements location-vente dans
le même nouveau pôle urbain. Les travaux d’aménagement

externe sont en cours pour la livraison des logements dans les
délais impartis. Dans le même site, 10 salles de cours en pré-
fabriqué seront réalisées pour la prise en charge des élèves
de la nouvelle cité.
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait
donné son accord dernièrement pour l’octroi d’une envelop-
pe de 1,8 milliard de dinars pour l’assainissement, hors du
site du nouveau pôle urbainAhmed- Zabana, une fois les pro-
cédures administratives achevés pour la réalisation d’une
canalisation d’assainissement.

� Une nouvelle liaison
Oran-Mechria mise en service
Une nouvelle liaison par train Coradia a été mise en service entre Oran
et Mechria à partir de dimanche. Cette nouvelle relation implique des
modifications horaires sur les trains Coradia et couchettes assurant la
relation Oran-Béchar et Oran-Saïda. Ainsi, le départ de train Coradia de
Mechria vers Oran est prévu à 5h30 pour une arrivée prévue à 9h. Dans
le sens inverse, le départ est prévu à 15h 30 d’Oran pour une arrivée à
18h55 à Mechria. Quant à la ligne Béchar-Oran, le départ de la desserte
par train Coradia est prévu à 6h15 pour une arrivée à Oran à 13h10.
Dans le sens retour, le départ est prévu à partir de la gare d’Oran à
10h20 pour une arrivée à 17h10. Concernant cette même relation par
train couchette, le départ à Oran est prévu à 20h30 et l’arrivée est prévue
à 5h. Concernant le sens Béchar-Oran de cette ligne, le départ est prévu à
20h pour une arrivée à 5h en gare d’Oran. Par ailleurs, le départ du train
autorail de la ligne Saïda-Oran est prévu à 7h pour une arrivée à 9h45 en
gare d’Oran. Le train autorail Oran-Saïda a un départ prévu à 14h30 pour
une arrivée à 17h06 en gare de Saïda.

� L’EHU d’Oran comptabilise plus de 220 hospitalisations
en soins, palliatifs depuis le début 2019
Le service de soins palliatifs et de support de l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran
a enregistré, depuis le début de l’année 2019, plus de 220 hospitalisations de malades en période
terminale de leurs vies, a-t-on appris de cette structure sanitaire. Pas moins de 224 hospitalisations
à l’Hôpital du jour ont été enregistrées de février, date du la mise en activité effective de ce service,
à fin septembre dernier. Près de 600 actes de soins (injections, pansements) ont été prodigués et
plus de 30 électrocardiogrammes (ECG) et près de 200 examens biologiques ont été effectués, selon
le même bilan. Les soins palliatifs concernent les pathologies liées au cancer et incluent également
les maladies neurologiques (AVC...). Ils permettent d’accompagner des malades atteints du cancer
en phase terminale, mais aussi des malades chroniques en état très avancé, en leur fournissant des
traitements contre la douleur et un accompagnement psychologique adéquat à leur situation.
Le service de soins palliatifs de l’EHU d’Oran, mis en service vers la fin de l’année dernière, est
doté 7 lits et dispose de spécialistes en oncologie, médecine interne, réanimation et psychologie et
de cadres paramédicaux hautement expérimentés. L’accompagnement pourra se faire au sein du
service comme au domicile du patient. Une équipe se déplace chez les malades. A ce titre, près de
900 actes de soins à domicile ont été effectués au profit de 457 malades ayant des pathologies
lourdes ne pouvant pas se déplacer aux établissements de santé.

Oran
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Les participants au 4e colloque national sur l’enseigne-
ment coranique ont plaidé, ce lundi à Ghardaïa, pour
l’adoption d’une règlementation unifiée permettant la
création d’écoles coraniques. Les intervenants au cours
de la rencontre ont suggéré l’élaboration d’une régle-
mentation codifiée et d’un cahier des charges unifié
pour l’ouverture d’une école d’enseignement coranique
à travers l’ensemble du territoire, supervisé par le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Ils ont
également relevé l’impératif d’adopter des méthodes
novatrices et efficaces en matière d’enseignement cora-
nique, en introduisant les nouvelles technologies de la
communication (TIC), tout en insistant sur la nécessité
de motiver les enseignants des classes d’enseignement
coranique pour une meilleure appropriation des outils
pédagogiques d’enseignement. Dans leurs recomman-

dations ayant sanctionné les deux journées de travaux
du colloque, les participants ont insisté sur la formation
des enseignants dans le but d’asseoir une éducation aux
valeurs de l’islam, religion qui prône la modération et
la tolérance, et préconisé la mise en place d’une métho-
dologie de gestion des écoles coraniques. Organisé par
le ministère des Affaires religieuses et Wakfs, en colla-
boration avec la wilaya de Ghardaïa, le colloque, qui a
regroupé une pléiade de ouléma, d’imams et de cher-
cheurs universitaires en charia venus de différentes
wilayas du pays, a pour but de diagnostiquer la situa-
tion de l’enseignement coranique et analyser les
approches permettant d’unifier les méthodes d’ensei-
gnement, de développer et de moderniser l’enseigne-
ment coranique en Algérie en conformité avec ses
valeurs ancestrales.

Les perspectives de valorisation économique de l’arga-
nier dans la wilaya d’Adrar constituent le thème d’un
atelier de travail national dont les travaux ont débuté
dimanche à l’Université d’Adrar. Initiée par l’Institut
national de recherche forestière et le Centre de forma-
tion et la Direction de la formation, de la recherche et
de la vulgarisation du ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche (MADRP), la ren-
contre regroupe des chercheurs, d’enseignants univer-
sitaires, d’étudiants ainsi que des cadres du secteur
autour du thème de la valorisation de l’arganier, une
espèce végétale endémique. Intervenant en ouverture
des travaux, le secrétaire général du MADRP,
Abdelhamid Hamdani, a indiqué que l’initiative s’ins-
crit dans le cadre de la stratégie de développement de
l’économie forestière et agricole en zones arides.
Evoquant les avantages multiples de cet arbre à haute
valeur économique, alimentaire et sanitaire, Hamdani a
appelé prévoir dans le cadre des travaux de cet atelier
un plan d’action visant à promouvoir la culture de l’ar-
ganier dans les zones arides et semi-arides. Il a, en

outre, estimé opportun d’exploiter les connaissances
acquises sur cet arbre à travers une multiplication des
fermes d’expérimentation, le lancement de campagnes
de plantation de l’arganier, en collaboration avec les
populations locales, notamment la femme rurale.
L’amélioration des conditions de développement de
l’arganier, en l’intégrant dans l’économie nationale à
travers l’encouragement de la création d’entreprises
assurant l’amélioration de ses rendements, en termes
de quantité et de qualité, au regard de son importance
environnementale et son rôle dans le développement
durable, a été soulignée par le même responsable. Le
choix de la wilaya d’Adrar pour abriter la rencontre est
motivé par les grandes potentialités de la région en
matière de production agricole, et par le fait qu’elle
figure parmi les régions pionnières dans le domaine des
expériences liées à la valorisation de l’arganier, a ajou-
té Hamdani. En marge de cet atelier de 2 jours, sont
menées des campagnes de plantation de l’arganier à
l’école primaire Hassi-Sakka et à la Maison de
l’Environnement, au chef-lieu de wilaya.

Ghardaïa
Plaidoyer pour la mise en place d’une réglementation

permettant la création d’écoles coraniques

Adrar
Atelier de travail sur la valorisation

économique de l’arganier

El Bayadh
Plus de 1800 étudiants bénéficient de
l’assurance sociale
Plus de 1800 étudiants du Centre universitaire Nour-El Bachir
d’El Bayadh bénéficient de l’assurance sociale auprès de la Caisse
nationale d’assurance des salariés (CNAS) depuis 2017 jusqu’à l’année en
cours, a-t-on appris, ce lundi, de la chargée d’information à l’agence
CNAS, Fatima Nasri. Les étudiants disposent de la carte Chifa et
bénéficient d’une couverture sanitaire, dont une assurance maladie et une
assurance en cas d’accidents. La responsable a ajouté que les services de
l’assurance sociale d’El Bayadh ont reçu depuis le début des inscriptions
de l’année universitaire 2019-2020, plus de 800 nouveaux dossiers
d’étudiants inscrits en 1e année licence au CU d’El Bayadh en vue d’une
assurance sociale et l’opération de dépôt des dossiers se poursuit dans les
agences CNAS de la wilaya. Le nombre des étudiants inscrits cette année
au centre universitaire d’El Bayadh a atteint 1400 avec un effectif global
pour les trois cycles (licence, master et doctorat) de 7000 étudiants.
Le faible taux d’assurés sociaux par rapport à l’effectif d’étudiants est
justifié par le manque de prise de conscience de l’importance de cette
couverture sociale. L’intervenante a mis l’accent sur les actions de
sensibilisation en collaboration avec des partenaires pour faire connaître
aux étudiants leurs droits et engagements en matière de sécurité sociale
pour les faire profiter des avantages. Pour rappel, la CNAS d’El Bayadh a
organisé dernièrement une campagne d’information et de sensibilisation en
direction des étudiants du CU Nour-El Bachir dans le cadre du plan de
communication du secteur destiné à cette catégorie sous le slogan : «La
sécurité sociale vous accompagne dans votre cursus universitaire».

Ali O .

Tamanrasset

Beldjoud met l’accent sur l’achèvement
du programme de logements
au pôle urbain d’Aïn Salah

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a mis l’accent,
ce lundi à Tamanrasset, sur la nécessité d’achever le programme de logements au pôle urbain

«Djoualil» dans la wilaya déléguée d’Aïn Salah (750 km au nord de Tamanrasset).

«Il appartient de hâter les travaux
de réalisation des 555 loge-
ments restants du programme

de 1600 logements sociaux implantés au
niveau du pôle urbain «Djouali» l pour
une enveloppe de plus de 4,5 milliards
de dinars», a souligné le ministre lors de
l’inspection des travaux d’aménagement
du lotissement social «El Baraka» dans
la commune d’Aïn Salah. Beldjoud a fait
savoir, à ce titre, que des cadres de son
département seront dépêchés dans les
prochains jours à Aïn Salah pour consta-
ter sur terrain l’avancement des projets
d’habitat et examiner les voies de leur
achèvement à travers les communes
d’Aïn Salah, Foggaret Ezzoua et In
Ghar. Il a révélé, en outre, que la wilaya
déléguée d’Aïn Salah s’est vu accorder
4361 lots de terrain à bâtir, structurés en
22 lotissements sociaux à travers ses
trois communes, ajoutant qu’un finance-
ment «conséquent» a été dégagé par
l’Etat pour la réalisation de travaux

d’aménagement et l’ouverture de routes
au niveau des lotissements créés dans les
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le ministre a, sur site, procédé à la remi-
se de décisions d’attribution d’aides à la
réalisation de logements individuels au
profit des bénéficiaires d’Aïn Salah,
avant de remettre une décision d’affecta-
tion d’une ambulance à l’établissement
public de santé de proximité de la com-
mune d’In Ghar. Il a, auparavant, procé-
dé à l’inauguration d’un lycée de 600
places, avant d’inspecter le projet de réa-
lisation, pour plus de 86 millions de
dinars, de 20 logements de fonction
affectés au secteur de l’éducation,
actuellement à un taux d’avancement de
15%. Le ministre a visité également les
projets de réalisation de 30 et 80 loge-
ments publics locatifs implantés respec-
tivement dans les communes de Silet et
Abalessa, où il a insisté sur le boisement
des sites entourant les nouveaux groupe-
ments urbains.

A. M.
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Adidas dévoile une collection
de chaussures de basketball Star Wars
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Disponible depuis fin septembre, iOS 13 apporte aux iPhone
et iPad un mode sombre attendu de longue date.
Particulièrement utile sur les modèles d’iPhone équipés d’une
dalle OLED, celui-ci permettrait d’économiser jusqu’à 30%
d’autonomie selon un test mené par PhoneBuff. Pour mener
son expérience, le vidéaste PhoneBuff s’est muni d’un bras
robotique effectuant, grâce à un stylet, toute une série
d’actions sur deux iPhone Xs. Sur le 1er, le mode sombre a été
activé, l’autre conserve l’affichage «clair». Sur un premier test
avec une luminosité maximale de 200 nits, l’iPhone Xs
«clair» s’est éteint au terme de 7h30 d’utilisation.
L’iPhone Xs avec mode sombre affichait alors encore 30%
d’autonomie pour les mêmes actions effectuées. PhoneBuff
réitère son test avec des valeurs de luminosité différentes.
Mais dans absolument tous les cas, l’iPhone Xs et son
affichage sombre dispose d’une bien meilleure endurance que
son homologue. Si l’expérience de PhoneBuff a le mérite de

montrer précisément combien de jus le mode sombre d’iOS
13 permet d’économiser, elle n’enfonce pas moins des portes
ouvertes. On sait que, par définition, un écran OLED est plus
économe en énergie grâce à des pixels totalement éteints
lorsque du noir est affiché à l’écran. Le mode sombre permet
donc de maximiser les bienfaits de cette technologie d’écran,
tout en rendant justice aux taux de contraste «infinis» des
écrans OLED. Mais vous l’aurez compris : cette hausse de
l’autonomie n’a finalement lieu d’être que sur les iPhone
équipés d’un tel écran. À ce jour, il n’en existe que 3 : les
iPhone X, Xs, et 11 Pro (ainsi que leurs déclinaisons Max).
Le tout récent iPhone 11 échappe ainsi à cette amélioration.
D’autant plus dommage que malgré son écran LCD, son
autonomie est déjà particulièrement réjouissante. Au contraire,
sur un écran LCD, le «mode sombre» utilise plus de batterie :
Le rétro éclairage reste le même, mais les pixel sont excités,
ce qui consomme un chouïa d’électricité en plus…

Pour vendre toujours
davantage leurs produits, les
marques n’hésitent pas à
nouer des partenariats avec
d’autres marques très
populaires. Le marché des
chaussures n’échappe à cette
règle. L’équipementier
Adidas lance ainsi une
collection de chaussures Star
Wars. Si vous êtes fan de
Star Wars et un accro aux
baskets, alors vous allez
attendre avec une énorme
impatience le mois prochain.
C’est un rêve qui deviendra
réalité, rien de moins. Adidas
s’apprête en effet à
commercialiser une
collection complète de
chaussures de basketball sur
le thème de Star Wars.

Ces nouveaux modèles
seront disponibles dès le 1er

Novembre, de quoi assouvir
votre soif de mettre la main
sur des produits dérivés,
compléter encore votre
collection de sneakers et bien
sûr, entretenir la flamme et
créer le buzz pour la sortie
du très attendu Star Wars :
Épisode IX - L’Ascension de
Skywalker. Dans cette
collection, on retrouve
notamment des versions R2-
D2 et Stormtrooper de la
Nite Jogger ou une Pro Next
2019 avec des graphismes
qui rappellent directement
les côtés obscur et lumineux
de la Force. Il y aura aussi
très certainement des designs
Star Wars plus «passe-

partout» si vous n’avez pas
envie d’afficher aux yeux du
monde votre allégeance. Il
vous faudra cependant
assumer les couleurs vives
de ces baskets. On a en effet
pu apercevoir du bleu, du
vert et même du violet. Ces
nouvelles sneakers viennent
s’ajouter à une variante déjà
annoncée des Ultra Boost sur
le thème du X-Wing. Nul ne
sait combien ces paires
seront vendues ni si elles
seront faciles à se procurer.
Rien n’est moins sûr,
concernant Adidas. Toujours
est-il que si vous souhaitez
impressionner vos amis et les
fans de Star Wars de la
première heure, il vous
faudra l’une de ces paires.

Le streaming de jeux vidéo
représente l’avenir, c’est du moins ce
dont sont convaincus nombre de
géants de l’industrie aujourd’hui.
Google déploiera très bientôt Stadia,
sa plate-forme dédiée mais le service
aura besoin du WiFi, à son
lancement tout du moins.
Le streaming de jeux vidéo pourrait
assurément représenter l’avenir.
Le concept est le suivant : tous les
traitements sont effectués à distance,
sur des serveurs très puissants, ce
qui éliminent le besoin pour les
joueurs d’avoir chez eux une
machine puissante, et donc souvent
assez onéreuse, pour profiter de leurs
jeux dans les meilleures conditions,
notamment au niveau des
graphismes. C’est une solution très

intéressante sur le papier mais qui
repose sur une condition importante :
la qualité de la connexion. En effet,
pour pouvoir acheminer toute la
partie graphique du jeu et jouer sans
un temps de latence important, il est
obligatoire de bénéficier d’une
connexion à Internet stable et offrant
un débit élevé. Pour Google Stadia,
le géant de Mountain View ne
semble pas vouloir, pour le moment,
parier sur l’Internet mobile. Si vous
avez l’intention de jouer à vos jeux
vidéo via Stadia, il vous faudra
absolument passer par un réseau
WiFi, dans un premier temps, tout
du moins. L’information a été
confirmée par le directeur hardware
de Google, Rick Osterloh, durant un
épisode de The Vergecast. Selon

notre homme, Stadia aura besoin
d’un réseau WiFi pour fonctionner,
dans un premier temps. Cela signifie
que, d’ici quelque temps, Google
inclura le support de l’Internet
mobile mais pour l’heure, vous ne
pourrez profiter de Stadia qu’avec le
WiFi. Il est possible aussi que la
firme américaine n’ait décidé
d’ajouter cette condition pour tester
son service, évaluer comment il tient
avec une connexion relativement
stable avant, peut-être, d’apporter de
nouvelles modifications pour lui
permettre de mieux gérer avec une
connexion mobile. Pour l’heure, sur
la page dédiée à Stadia, Google note
simplement qu’une connexion de 10
Mbps ou davantage est
recommandée.

Faire de l’exercice avant le petit-déjeuner
est meilleur pour la santé

Une étude menée par les universités
de Bath et de Birmingham suggère
que faire de l’exercice avant de
prendre son petit-déjeuner aiderait à
mieux contrôler sa glycémie et donc
à brûler davantage de cellules
graisseuses. Et si pour vous
maintenir en forme et vous muscler,
vous reportiez votre petit-déjeuner
après votre séance sportive plutôt
que de le prendre avant de vous
entraîner ? C’est la conclusion à
laquelle sont parvenus des cherches
des universités de Bath et de
Birmingham, en Angleterre. Dans
une étude publiée dans le Journal of
Clinical Endocrinology and
Metabolism, ils expliquent que pour
mieux contrôler notre glycémie et
brûler davantage de graisses, mieux
vaut prendre son petit-déjeuner
après avoir pratiqué un exercice
physique, et non l’inverse. Pour
parvenir à cette conclusion, les
chercheurs ont suivi pendant 6
semaines 30 hommes obèses ou en
surpoids.

Leurs données ont ensuite été
comparées à celles de deux groupes
: l’un a pris son petit- déjeuner
avant de faire de l’exercice, l’autre
après ; et enfin à celles d’un groupe
témoin. Ils ont découvert que le
jeûne de la nuit couplé à l’absence
de petit-déjeuner permettait de
brûler jusqu’à deux fois plus de
graisse provenant des tissus
graisseux car celle-ci était utilisée
par les muscles comme carburant.
Si l’expérience n’a pas entraîné de
perte de poids significative, les
chercheurs ont constaté que le corps
des participants ayant retardé leur
petit déjeuner répondait mieux à
l’insuline, ce qui leur a permis de
mieux contrôler leur glycémie.
À terme, cela pourrait
potentiellement favoriser la
diminution de risque de diabète et
de maladie cardiaque.
«Nos résultats suggèrent qu’un
changement du moment où vous
mangez par rapport à celui où vous
faites de l’exercice peut entraîner

des changements profonds et
positifs pour votre santé globale»,
explique le Dr Javier Gonzalez, du
département de Santé de
l’université de Bath. «Nous avons
constaté que les hommes de l’étude
qui faisaient de l’exercice avant le
petit déjeuner brûlaient deux fois
plus de graisse que ceux qui
faisaient de l’exercice après. Fait
important, bien que cela n’ait pas eu
d’effet sur la perte de poids, cela a
considérablement amélioré leur état
de santé général». Autre différence
entre le groupe faisant de l’exercice
avant de petit déjeuner et les autres
participants : leurs muscles étaient
plus sensibles à l’insuline et
présentaient une augmentation plus
importante des protéines impliquées
dans le transport du glucose de la
circulation sanguine vers les
muscles.
«Ce travail suggère que l’exercice

physique à jeun peut augmenter les
bienfaits de l’exercice pour la santé
des individus, sans modifier

l’intensité, la durée ou la perception
de leur effort», analyse le Dr Gareth
Wallis, de l’université de
Birmingham et co-auteur de l’étude.
«Nous devons maintenant explorer

les effets à long terme de ce type
d’exercice et déterminer si les
femmes en bénéficient de la même
manière que les hommes»,
conclut-il.

Il s’agit d’un trouble psychologique généré
par l’angoisse démesurée de se retrouver dans
une situation de confinement. Selon le degré
de l’atteinte phobique, les personnes
claustrophobes peuvent ainsi développer une
peur panique d’emprunter un ascenseur, de
monter dans un grenier, de s’enfermer dans
les toilettes, voire de prendre les transports en

commun. Cet état pathologique survient, à
l’instar de toutes les autres phobies, dès lors
que le sujet ne parvient pas à gérer son
anxiété. Pour s’en délester, il va donc
l’attribuer à une situation qu’il va juger
comme étant responsable de son mal-être.
Dans le langage psychologique, on parle de
projection. Lorsqu’ils se retrouvent face à une

situation vécue comme étant anxiogène, les
individus claustrophobes vont développer une
symptomatologie directement provoquée par
l’angoisse excessive ressentie. Selon le
niveau d’anxiété, cela peut aller d’une simple
sudation à des vertiges en passant par des
tremblements généralisés. Mais dans le cadre
de troubles anxieux plus sévères, on observe
parfois des manifestations cardiaques de type
palpitations, douleurs thoraciques ou troubles
du rythme cardiaque. Des signes musculaires
tels que la tétanie, les paresthésies, les
contractures ou les crampes sont également
susceptibles de survenir. En outre, le
claustrophobe a souvent l’impression
d’étouffer. Il a des difficultés pour respirer et
se sent oppressé. Si l’origine de la
claustrophobie n’est pas formellement avérée,
on sait en revanche qu’elle est déclenchée par
une angoisse que l’individu ne parvient pas à
maîtriser. La question est donc, pour le
claustrophobe, de découvrir la cause de cette
angoisse. En général, le trouble phobique
débute pendant l’enfance et se cristallise peu
à peu jusqu’à devenir pathologique. Il peut
s’agir d’un traumatisme psychologique ou
d’une expérience de confinement très mal

vécue, mais dont le patient n’a pas
conscience. La phobie représente en quelque
sorte un mécanisme de défense psychique
grâce auquel la personne va se libérer d’une
anxiété intérieure insoutenable en la projetant
sur un élément extérieur. Il est primordial de
consulter un psychologue ou un
psychothérapeute lorsque la phobie devient
invalidante au quotidien et empêche la
personne phobique de s’épanouir totalement.
Une prise en charge psychothérapeutique est
alors recommandée dans la plupart des cas de
claustrophobie. Le patient peut alors choisir
entre différentes méthodes. La thérapie
cognitive et comportementale (TCC)
constitue le traitement le plus fréquemment
utilisé pour vaincre les phobies. Elle consiste
à confronter progressivement le claustrophobe
à des situations anxiogènes pour lui. Mais il
est également possible d’opter pour une
psychothérapie d’inspiration psychanalytique
pour rechercher l’origine de l’angoisse.
Certaines prescriptions médicales
d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques peuvent
parfois être préconisées afin d’aider le patient
à surmonter ponctuellement un moment
difficile.

Claustrophobie : définition, causes et traitement

AirPods Pro :
les nouveaux écouteurs

sans fil d’Apple en octobre
La nouvelle version des écouteurs AirPods, avec
réduction de bruit, serait bien lancée durant le
mois d’octobre. Apple n’a toujours pas donné
signe d’une nouvelle conférence de presse ce
mois-ci pour dévoiler plusieurs produits encore
attendus cette année, du MacBook Pro 16
pouces à de nouvelles écouteurs sans fil
AirPods. Ces derniers font pourtant l’objet de
références dans les betas de iOS 13, suggérant
un lancement dans un délai proche. Les
nouveaux AirPods devraient notamment
apporter une réduction active de bruit, avec une
possible coque métallique et étanche.De source
asiatique, le lancement d’écouteurs AirPods Pro
serait toujours prévu pour le mois d’octobre,
même si d’autres publications tablent plutôt
pour début 2020, période qui devrait aussi être
riche pour les lancements de nouveaux appareils
chez Apple.

Chaque année, l’opération Octobre rose rappelle l’importance
du dépistage du cancer du sein. Il est le plus fréquent des
cancers. Une femme sur huit en sera touchée au cours de sa
vie. Pourtant, dépisté tôt, le cancer du sein se soigne très bien.
Il n’est ainsi pas toujours nécessaire de réaliser une
mastectomie, c’est-à-dire d’enlever tout le sein atteint.
Malheureusement, nombre de femmes le découvrent à un
stade avancé de la maladie. Les traitements requis sont plus
invasifs et moins efficaces. Le dépistage est donc primordial.
Il existe des signes avant-coureurs souvent ignorés, mais qui
doivent pourtant alerter.

Une boule dure dans le sein

Une grosseur est le symptôme le plus connu, mais aussi le
plus commun du cancer du sein. C’est pour cela qu’il est
conseillé de réaliser régulièrement une auto-palpation, pour
repérer une éventuelle masse. Toutefois, une boule dure
n’indique pas forcément la présence de la maladie. Certains
nodules mammaires, comme les fibroadénomes par exemple,
sont des kystes bénins. Inoffensifs, ils peuvent être dus à des
changements dans votre cycle menstruel, à la grossesse ou
encore l’allaitement. En cas de doute, si la grosseur reste en
place pendant plus d’un cycle, consultez votre médecin.

La peau s’épaissit, durcit ou encore rougit

Dans certains cas, aucune grosseur n’est discernée, mais le
tissu d’un sein est légèrement différent. Sur la peau de la
poitrine peuvent apparaître des sortes de petits cratères, qui
donnent un aspect «peau d’orange». Certaines femmes les
mettent sur le compte d’un vieillissement naturel. Seulement,
ils peuvent être le symptôme d’un cancer du sein. La tumeur
tire sur la peau, provoquant des creux irréguliers. L’épiderme

autour des seins, normalement doux et souple, peut également
s’épaissir ou durcir. Des changements de texture ou de
sensations nécessitent donc une consultation. Une
décoloration de la peau peut également être le signe d’un
cancer inflammatoire du sein, une forme agressive et rare.
Ce symptôme affecte particulièrement les femmes dans la
soixantaine. La poitrine est rouge, enflammée, lourde. Si vous
êtes dans la trentaine et que vous allaitez, il s’agira plutôt
d’une mammite. Mais en cas de ménopause et de non-blessure
pour expliquer le phénomène, le signal d’alerte est lancé.

La poitrine rétrécit

Comme expliqué précédemment, en cas de cancer du sein, la
tumeur peut tirer sur la peau et les ligaments du sein. Ainsi,
elle peut aussi provoquer son rétrécissement. Par ailleurs, les
tissus de la poitrine sont majoritairement composés de gras,
et les cellules cancéreuses «mangent» cette graisse…
Contribuant à la diminution du volume. Cela peut également
changer la forme du sein.

Un écoulement inhabituel du mamelon

À moins d’allaiter, les mamelons ne contiennent jamais de
liquide. Des pertes sanglantes ou claires à ce niveau justifient
d’aller voir immédiatement son médecin. Cependant, un
écoulement peut aussi s’expliquer par certains médicaments
ou d’autres affections, comme une croissance bénigne
(papillome intracanalaire) ou des troubles des glandes
endocrines.

Un ou deux mamelons se retournent vers l’intérieur

Si certaines femmes pointent naturellement vers l’intérieur,

les mamelons font généralement face à l’extérieur et
paraissent en bonne santé. Si vous remarquez que l’un ou les
deux ne pointent plus et se maintiennent inversés, ou qu’un
changement attire votre attention, il est nécessaire de les faire
vérifier. Des modifications de direction anormales des tétons
sont aussi à surveiller.

Une sensation de «nœud» sous le bras

Au niveau des aisselles se trouvent des ganglions
lymphatiques. Ces «nœuds» s’enflamment en cas d’infection.
La présence d’une ou plusieurs masses dures dans cette région
peut être le signe d’un cancer du sein, et qu’il se serait
propagé aux ganglions axillaires. En cas de présence de l’un
de ces symptômes, une mammographie (radiographie des
seins) sera nécessaire. Tous les deux ans, les femmes de 50
ans sont invitées à la réaliser, dans le cadre du programme de
dépistage du cancer du sein. Si une anomalie est constatée, le
médecin pourra demander une échographie ou une IRM pour
affiner son interprétation des images. En cas de tumeur,
il évaluera cette fois si elle est cancéreuse, à l’aide d’une
biopsie.

Animée par Dr Neïla M.

Google Stadia ne fonctionnera qu’en WiFi
à son lancement

Le mode sombre d’iOS 13 économiserait jusqu’à 30 % de batterie aux iPhone

Stockage illimité des photos sur Google Photos
pour les utilisateurs d’iPhone

Nos smartphones servent aussi à prendre des
photos. Ces clichés prennent de la place sur
un téléphone. Pour les conserver, on peut
passer par un stockage dans le cloud, comme
Google Photos. Un «bug» permet aux
utilisateurs d’iPhone de bénéficier d’un
stockage illimité. Google Photos propose
aux utilisateurs deux options de stockage :
une offre gratuite illimitée, qui est limitée en
taille/résolution de fichiers, et une autre qui
permet de stocker les photos dans leur
résolution originale à partir de cette fameuse
limite. Mais elle se retrouve limitée et il faut
payer pour disposer de stockage
supplémentaire en cas de besoin. Cela étant
dit, il semblerait qu’il y ait une faille dans le
système qui offre aux utilisateurs d’iPhone
cette seconde option gratuitement.
Explication. La découverte a été faite par le

Redditor u/stephenvsawyer. Il y aurait une
faille qui offre aux possesseurs d’iPhone un
stockage illimité des photos en qualité
originale sur Google Photos. Pourquoi ?
Comment ? Selon le post en question, cela
aurait à voir avec la manière dont Apple gère
ses photos sur l’iPhone. En effet, la firme de
Cupertino utilise le format HEIC (High
Efficiency Image File Format) et non le JPG
depuis la version 11 d’iOS pour stocker les
images et les séquences d’images. Et celui-ci
présente des avantages plus que certains.
L’un d’entre eux étant justement le poids du
fichier final. «Tous les iPhone modernes
prennent leurs photos dans le format HEIC,
un format qui est même plus petit que
les fichiers JPG compressés de Google».
De fait, les iPhone obtiennent un stockage
illimité des photos en qualité originale parce

que cela coûterait à Google davantage
d’espace disque (parce que si Google tentait
de compresser les photos HEIC des iPhone,
les fichiers seraient plus gros) et davantage
de puissance de calcul. À noter, cela ne
concerne que les photos. Les vidéos, elles,
seront redescendues automatiquement à
1080 p.
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Tourisme et Artisanat
Benmessaoud souligne l’importance

de la réhabilitation de Miliana dans la promotion
de la culture et les traditions algériennes

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a mis en exergue, dimanche soir à Miliana

(Aïn Defla), l’importance de la réhabilitation de cette ville afin
qu’elle puisse promouvoir la culture et les traditions algériennes».

«Il est absolument nécessaire que la ville
de Miliana soit réhabilitée afin qu’elle
recouvre son lustre d’antan et sa place en

tant que porte drapeau de la science, de la culture
et des traditions algériennes», a dit le ministre qui
visitait Miliana dans le cadre d’une sortie de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya d’Aïn Defla.
Tout en relevant qu’il ne faut pas se limiter seule-
ment à l’évocation du passé de Miliana, il a souli-
gné que la réhabilitation du tourisme dans cette
ville passe inévitablement par la valorisation de
toutes les potentialités culturelles, intellectuelles,
naturelles et humaines dont elle dispose.
«Certains édifices dotés d’une valeur patrimonia-
le historique et architectural tel la Casbah de
Miliana sont livrés à l’usure du temps, sans pro-
tection réelle, d’où la nécessité de les restaurer et
de les réhabiliter», a-t-il insisté. Il a, dans ce
contexte, précisé que dans le cadre du travail de
coordination entrepris par les départements de la

Culture et du Tourisme, la réhabilitation de la
Casbah de Miliana doit constituer «une priorité»
au regard des répercussions de cette opération sur
le rayonnement de la ville. «En vérité, Miliana
constitue un symbole pour l’Algérie entière car
elle représente divers pans de l’histoire de
l’Algérie se rapportant à diverses phases qu’il
s’agisse de la période berbère, islamique ou celle
inhérent à la gouvernance de l’Emir Abdelkader»,
a-t-il précisé. Il a, en outre, observé que le musée
de la ville regorge de vestiges immortalisant
nombre de facettes de l’histoire de l’Algérie, affir-
mant que le retour au passé pour en tirer des ensei-
gnements utiles «permet de se lancer résolument
vers l’avenir». Mettant à profit sa présence à
Miliana, le ministre s’est rendu au mausolée de
SidAhmed Benyoucef ainsi qu’à un hôtel géré par
un privé, rappelant que le tourisme est un secteur
«créateur de richesses et de revenus».

Benadel M.

L’apparition d’une poésie féminine foisonnante a
pour dessein de replacer la femme au centre de la
société et a contribué à son émancipation a esti-
mé, ce dimanche à Constantine, l’académicien-
ne, Salima Messaoudi. «En plus de vouloir réta-
blir la place de la femme dans histoire de l’hu-
manité, la poésie féminine s’est longtemps nour-
rit de la volonté d’abolir les barrières séparant les
hommes de la femme en matière d’accès à l’en-
seignement, à la culture et à l’écriture et de se
défaire du poids des traditions misogynes», a
indiqué le docteur en littérature arabe contempo-
raine et enseignante à l’université de Batna, lors
d’une conférence tenue à la maison de la culture

Malek-Haddad dans le cadre de la 11e édition du
Festival national de la poésie féminine. Elle a
ajouté que la prépondérance masculine a «long-
temps conduit à occulter la poésie féminine qui
existe depuis l’antiquité», relevant que le retour
au-devant de la scène de la poésie féminine dans
le monde arabe s’est fait dans le sillon des nom-
breux genres littéraires ayant vu le jour au cours
du dernier siècle en réponse à la littérature colo-
niale et ses visées hégémoniques. «L’apparition
d’une littérature anti-coloniale a permis de don-
ner la parole aux marginaux et aux-laissés-pour
compte de l’histoire», a-t-elle dit. La conféren-
cière a également affirmé qu’«il fallait absolu-

ment éviter de comparer ces deux genres au
risque d’aboutir à un débat stérile», considérant
qu’il existe une relation de complémentarité et
non de concurrence. La 11e édition du Festival
national de poésie féminine, s’est ouverte same-
di et enregistre la participation de plus d’une
quarantaine poétesses venues de plusieurs
wilayas et de la Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du
Liban, du Soudan et de Palestine. En plus des
récitals poétiques, des concerts, et des confé-
rences programmées au café culturel Halima-
Touati du palais de la culture Malek-Haddad, les
invités de cette édition vont bénéficier d’une sor-
tie touristique au site antique de Tiddis.

L diversité culturelle est à même de produire
une «élite équilibrée et efficiente dans la socié-
té», ont estimé, ce dimanche à Biskra, les parti-
cipants au 2e séminaire national sur la lecture.
«Ceux qui représentent l’élite de la société ne
sont pas nécessairement les meilleurs dans leurs
disciplines professionnelles», a affirmé, à ce pro-
pos, Hafidh Choukri, membre de l’association
«Biskra Takra» (Biskra lit), considérant que ces
derniers devraient être ouverts à toutes les cul-

tures et les idées, «même si celles-ci contredisent
leurs orientations et ce, pour être plus convain-
cants et capables d’influer sur la société en pro-
posant des solutions qui répondent à la mosaïque
intellectuelle sociétale». Pour Choukri «c’est la
différence qui fonde toute créativité intellectuel-
le», tandis que l’individu «doit diversifier ses
connaissances culturelles puisées principalement
d’un réservoir diversifié de la culture de son
environnement, mais aussi d’autres sociétés, afin

de se construire une personnalité équilibrée qui
accepte les autres et de posséder des aptitudes lui
permettant de se mettre au diapason des déve-
loppements et d’apporter un plus et non pas de se
contenter simplement d’analyser la réalité».
De son côté, Akram Belkacemi, de l’association
«Tanouine» d’Alger a souligné que «l’élite de
notre société devrait connaître l’histoire du pays
pour pouvoir s’en inspirer par le biais d’une
interaction positive avec les différents événe-
ments et ne pas rester en retrait», relevant que la
fusion intellectuelle entre différentes orienta-
tions permet, notamment, aux étudiants universi-
taires de faire partie de l’élite à travers des
espaces de dialogue et de compétition intellec-
tuelle. Sara Mechri, du club littéraire
«Boumerdès Takra», a indiqué qu’un individu
souhaitant être actif dans la société et ne pas res-
ter en marge accroîtra indubitablement sa cultu-
re en lisant, précisant que «chaque ouvrage lu
constituera une nouvelle idée grâce à laquelle sa
compréhension de la réalité pourra générer de
nouvelles idées qu’il s’agit d’exploiter pour
résoudre les situations en temps réel.»
La deuxième édition du séminaire national dédié
à la lecture, organisé au «Park Landon», dans la
capitale des Zibans, comprend plusieurs ateliers
de lecture, de discussion et de vente-dédicace de
livres, a été organisée par l’association «Biskra
Takra» avec la participation de 30 clubs litté-
raires du pays et l’association «Tunis Takra» en
sa qualité d’invité d’honneur.

Constantine
«La poésie féminine a replacé la femme

au centre de la société et contribué à son émancipation»

Biskra
La diversité culturelle est à même de produire

une élite équilibrée et efficiente dans la société

Publication
«Cercle athlétique
de Bordj Bou-Arréridj,
naissance
d’une passion»,
nouvel ouvrage
de Djemai Nebbache
L’écrivain Djemai Nebbache a
publié son 2e ouvrage intitulé Cercle
athlétique de Bordj Bou-Arreridj,
naissance d’une passion consacré
aux étapes de la création du club de
football CABBA, a indiqué, ce
dimanche, son auteur. Le livre traite
des circonstances relatives à la
création du CABBA en 1931, mais
aussi d’autres clubs algériens durant
la même époque, un «défi vis-à-vis
du colonisateur qui refusait aux
Algériens le droit de créer des clubs
sportifs et de se livrer à des activités
sportives ou culturelles leur
permettant de participer à
différentes compétitions», a affirmé
Nebbache lors de la présentation de
son ouvrage. L’auteur a également
précisé qu’à travers cette
publication, il a voulu «informer les
jeunes et la nouvelle génération sur
certains pans de leur histoire et leur
faire connaître le combat de leurs
ancêtres et leur résistance face aux
colons français par la pratique du
football, en plus de faire connaître
les martyrs de la glorieuse
Révolution de libération qui ont fait
partie d’équipes sportives
algériennes, dont le CABBA, avant
de rejoindre les rangs du Front de
libération nationale». Au travers son
nouveau livre qui intervient près de
2 ans après Bordj Bou-Arréridj,
chroniques et souvenirs, dans lequel
l’auteur avait abordé l’histoire et les
conditions de vie des Algériens à
Bordj Bou-Arréridj de 1920 jusqu’à
l’indépendance, Nebbache aspire à
contribuer à enrichir la bibliothèque
nationale. Agé de 83 ans, Djemai
Nebbache, dénommé «Lehlali», fait
partie des grandes figures du
football local et a été l’un des
joueurs vétérans de l’équipe de
Bordj Bou-Arréridj durant la
période comprise entre 1952 à
1956, avant de devenir dirigeant et
président du club après
l’indépendance.



15 Analyse

Mardi 22 octobre 2019

Palestine

La palestine en danger de la «Nakba aux grandes
marches du retour»

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que la cause palestinienne
était en danger à cause de la poursuite par Israël de ses actions illégales et unilatérales qui minent

la solution des deux États et toutes les chances de parvenir à la paix.

«L a position arabe sur la
question palestinienne est
centrée sur les pleins

droits du peuple palestinien, en
particulier sur son droit à la liberté et à
un Etat indépendant avec Jérusalem
pour capitale sur les lignes du 4 juin
1967», a déclaré Safadi.

«La position arabe n’accepte
aucun changement,
et est dans l’intérêt

de la paix», a-t-il insisté
Les déclarations de Safadi ont été
prononcées lors d’une réunion à
Amman avec le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit, pour
discuter des défis auxquels est
confrontée la question palestinienne et
activer une action arabe commune pour
faire face aux défis auxquels le monde
arabe est confronté.

La situation actuelle
en Palestine

Nous vous invitons, tout au long de
cette semaine de solidarité à venir
partager les témoignages de nos invités
à travers écrits, films et théâtre.
L’occupation, les camps de réfugiés, la
vieille ville d’El Khalil, Ghaza, en
seront les temps forts.
La situation actuelle en Palestine
nécessite, plus que jamais, qu’une
initiative internationale rappelle au
Gouvernement d’Israël l’obligation de
faire cesser l’occupation des territoires
palestiniens et qu’enfin il reconnaisse
l’Etat de la Palestine à part entière
vivant en Paix aux côtés d’Israël.
Marie-France Beaufils Maire de Saint-
Pierre-des-Corps Colette Gauthier
Adjointe au maire, en charge des
affaires culturelles, des fêtes et du
jumelage.

Arrestation de quatre fidèles à la porte d’Al Silsila
Des colons accomplissent des rites talmudiques à la
Madrasa Tanakiziya. Le mouvement islamique a
appelé les Palestiniens à Al Qods et dans les
territoires occupés en 1948 à garder la mosquée
Al Aqsa, jusqu’à la fin des fêtes juives (durant 15
jours). Le mouvement islamique a exhorté les leaders
palestiniens dans les territoires occupés et les
personnalités politiques et religieuses à devancer les
fidèles et à occuper les premiers rangs afin de mettre
en échec les plans de l’occupant israélien. Il a rappelé
que les appels des extrémistes juifs à envahir la
mosquée Al Aqsa coïncident avec la 19e mémoire du
soulèvement d’Al Aqsa qui s’est déclenché suite à la
visite provocatrice du chef du gouvernement israélien
Ariel Sharon à la sainte mosquée le 28 septembre
2000. «L’occupant israélien n’a pas profité de la
leçon de ce soulèvement qui a menacé l’existence de
cette entité», a assuré le mouvement islamique tout en
saluant la résistance des jérusalémites malgré toutes
l’oppression des autorités d’occupation.
Le mouvement de la résistance islamique du Hamas
a assuré que les agressions des colons israéliens
contre la mosquée Al Aqsa provoquent les sentiments

de tous les musulmans dans le monde et risquent de
bruler toute la région. Par ailleurs, le porte-parole du
Hamas, Faouzi Barhoum, a indiqué que ces violations
sont encouragées par les décisions de l’administration
américaine et les tentatives de normalisation avec
l’entité sioniste. Pour contrer ce projet, il a appelé les
palestiniens en Cisjordanie et à Al Qods occupées à
entrer en accrochage avec les forces israéliennes
notamment sur les lignes frontalières, considérant
qu’il s’agit d’un devoir religieux et national.
Barhoum a exhorté tous les peuples de la Nation
arabe et musulmane à former un large front de
soutien à la ville d’Al Qods et à traduire leur
solidarité avec les palestiniens de la sainte ville d’Al
Aqsa en mettant sous pression les responsables
politiques dans leurs pays pour sortir de leur silence
et assumer leur responsabilité envers Al Aqsa et la
Palestine. Rappelons que des centaines de colons
extrémistes juifs, escortés par une grande force
sécuritaire israélienne, ont envahi ce dimanche matin
les esplanades de la sainte mosquée du côté de la
porte des maghrébins. Des sources locales ont précisé
que le nombre des envahisseurs a dépassé les 600
colons répartis en groupes après un rassemblement

devant la porte des maghrébins. «Les figuiers de
Barbarie qui clôturaient les accès des villages étaient
les gardiens fidèles des bornes. Quand nous étions
enfants, il y a quelques minutes seulement, les
figuiers de Barbarie nous indiquaient le chemin. C’est
pour cela que nous avons veillé tard hors des
demeures en compagnie des chacals et des étoiles.
Nous cachions ainsi nos petits larcins de dattes, de
figues séchées et de cahiers dans leurs cavités
épineuses. Devenus grands, sans savoir comment ni
quand, leurs petites fleurs jaunes nous ont incité à
accoster les filles sur le chemin de la fontaine rieuse
et nous nous vantions des épines couvrant nos mains.
Mais lorsque les fleurs s’éteignirent et qu’apparurent
les fruits, les figuiers de Barbarie s’avérèrent
incapables de repousser l’offensive meurtrière de
l’armée. Ils demeurèrent néanmoins
les gardiens fidèles des bornes. Là-bas, derrière les
figuiers, il y a des maisons enterrées vivantes, des
royaumes de souvenirs et une vie en attente d’un
poète qui n’aime pas pleurer sur les vestiges, sauf si
le poème l’exige !»

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.

Le mouvement islamique appelle à garder la mosquée Al Aqsa

� Entretiens
Mahmoud Abbas-Shinzo Abe à Tokyo

Le président Palestinien Mahmoud Abbas s’est entretenu, ce lundi
à Tokyo, avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe surles
relations bilatérales et les derniers développements concernant
la Palestine, a rapporté l’agence palestinienne de presse, Wafa.
Abbas, a examiné avec Abe, les derniers développements liés à la
cause palestinienne et la région ainsi que les relations bilatérales et
les moyens de les développer dans tous les domaines. Le président
palestinien s’exprimait en marge d’une visite officielle de 3 jours au
Japon dans le cadre de sa participation à la cérémonie d’investiture
de l’empereur japonais Naruhito. Il a évoqué à l’occasion, «la
situation actuelle du peuple palestinien en raison des pratiques
agressives de l’occupation israélienne contre sa terre et ses Lieux
Saints», a ajouté Wafa. Saluant en outre, les positions du Japon
soutenant les droits légitimes du peuple palestinien, Abbas a réitéré
ses sincères condoléances au Premier ministre et au peuple japonais
pour les victimes du typhon, affirmant la solidarité du peuple
palestinien. Abbas qui s’est également entretenu avec le ministre
japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, devra
rencontrer le ministre japonais de la Défense, Taro Kono

� L’UNRW attend les résultats d’une enquête
sur des accusations de mauvaise gestion
L’Agence des Nations unies pour les réfugiéspalestiniens (Unrwa) attend avec impatience

le résultat prochain d’uneenquête sur des accusations de mauvaise gestion et d’abus d’auto-
rité en sonsein, qui a aggravé l’état de ses finances, a indiqué, ce lundi, une responsable.
«Nous attendons en retenant notre souffle parce que cela a évidemment desimplications
financières», a déclaré la directrice des opérations de l’Unrwa en Cisjordanie, Gwyn Lewis,
qui se trouve à Bruxelles pour rencontrer des responsables de la Commission européenne.
Les conclusions de l’enquête doivent être transmises «autour de la finoctobre» au secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres, qui décidera des suites à y donner, alors que le mandat
de l’Unrwa doit être renouvelé cemois-ci. L’agence onusienne est confrontée à une crise
financière sans précédent depuis que les Etats-Unis ont mis fin en 2018 à leur aide financiè-
reannuelle de 300 millions $ (270 millions €). La situation s’est aggravée depuis un rapport
interne à l’agence quicontient des accusations «d’agissements à caractère sexuel inappro-
priés, népotisme, représailles, discriminations et autres abus d’autorité» de lapart d’un petit
groupe de hauts responsables. Ce rapport a conduit la Suisse et les Pays-Bas à suspendre
leurs contributions à l’Unrwa dans l’attente d’éclaircissements. Fondée en 1949,
l’Unrwa gère des écoles et aide 5,4 millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban,
en Syrie et dans les Territoires palestiniens. Elle emploie 30 000 personnes, principalement
des Palestiniens. L’agence est confrontée à un déficit de 89 millions $ (80millions €) pour
cette année et à une «incertitude financière» au-delà, a dit Mme Lewis.
Les Etats-Unis s’opposent au fait que les Palestiniens puissenttransmettre le statut de réfu-
gié à leurs enfants, souhaitant réduire le nombre de personnes bénéficiant d’une aide de
l’Unrwa, ce que les Palestiniens dénoncent comme une violation de leurs droits.
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Offensive turque en Syrie

La trêve expirera mardi à 19h GMT
de sources militaires turques

La trêve négociée par Ankara et Washington visant à permettre à une milice kurde de se retirer de ses positions
dans le nord-est de la Syrie expirera, mardi à 19h GMT, ont indiqué, ce lundi, des sources militaires turques.

«E lle a commencé jeudi à 22h (heure turque) (...) et
finira donc mardi à 22h», ont indiqué les mêmes
sources. La Turquie a déclenché le 9 octobre une

offensive dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde
des Unités de protection du peuple (YPG), un groupe qu’elle
qualifie de «terroriste», mais qui est soutenu par des pays
occidentaux contre l’organisation terroriste autoproclamée
«Etat islamique» (Daech). Cette opération militaire est sus-

pendue depuis jeudi à la faveur d’une fragile trêve négociée
entre Ankara et Washington.
<Néant>Les deux pays avaient déclaré que cette trêve durerait
«120 heures», mais n’avaient pas indiqué l’heure à laquelle
elle expirerait. Cet accord vise à permettre aux YPG de quit-
ter leurs positions situées près de la frontière turque et per-
mettre à Ankara de mettre en place une «zone de sécurité»
d’une trentaine de km de profondeur. Cette «zone de sécurité»

sera longue de 120 km dans un 1er temps, s’étirant des villes
de Tal Abyad à Ras Al Aïn, puis sera élargie à 440 km, ont
déclaré des sources militaires turques. Selon ces sources,
quelque 125 véhicules ont quitté les territoires contrôlés par
les YPG depuis le début de la trêve. «Nous suivons la situa-
tion de près», ont indiqué ces sources. La Turquie a affirmé
que l’offensive reprendrait à l’expiration de la trêve si les
membres des YPG ne se sont pas retirés d’ici là.

Une rencontre entre dirigeants russe et
turc aura lieu ce mardi dans la ville
russe de Sotchi pour discuter du retrait
des combattants kurdes syriens des
villes de Manbij et d’AïnAlArab, dans
le nord de la Syrie, a rapporté , ce
dimanche, la chaîne Kanal 7, citant le
ministre turc des Affaires étrangères.
«Nous discuterons avec les Russes du
retrait des terroristes des YPG (Unités
de protection du peuple) de notre fron-
tière, à savoir à Manbij et Kobané (Aïn
Al Arab)», a déclaré le ministre turc
des Affaires étrangères Mevlut
Cavusoglu à Kanal 7. «Nous pensons
que nous pouvons parvenir à un accord
avec eux pour travailler ensemble à
l’avenir, tout comme nous l’avons fait
auparavant», a-t-il affirmé. Le ministre
a par ailleurs noté que la Turquie sou-
haite que pas un seul membre des YPG

ne soit laissé dans la zone de sécurité
prévue à la fin de la période de cessez-
le-feu. La Turquie considère les YPG,
principale composante de la coalition
des «Forces démocratiques syriennes»
(FDS), comme la branche syrienne du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) interdit en Turquie. Bien
qu’Ankara ait «observé certains
retraits» des combattants kurdes, «le
groupe est engagé dans des provoca-
tions à notre égard», a déclaré
Cavusoglu. Le 9 octobre, la Turquie a
lancé l’opération «Source de paix»
pour éliminer les YPG dans le nord de
la Syrie afin d’assurer une zone de
sécurité à la frontière pour rapatrier les
réfugiés syriens. La Turquie a annoncé
dimanche que des combattants kurdes
se retiraient de la ville syrienne fronta-
lière de Ras Al Aïn en vertu d’un

accord de trêve négocié par les Etats-
Unis. Après des discussions jeudi avec
le vice-président américain Mike
Pence, la Turquie a accepté de sus-
pendre son offensive militaire dans le
nord de la Syrie pendant cinq jours
pour permettre aux forces kurdes de se
retirer de la zone frontalière, dont
Ankara veut faire une «zone de sécuri-
té», et de mettre fin à l’offensive si les
Kurdes respectaient ces obligations. e
président turc Recetp Tayyip Erdogan
a menacé de reprendre les hostilités si
les combattants kurdes ne se retiraient
pas. «Il n’y a absolument aucun obs-
tacle au retrait» des forces kurdes et
«les activités de retrait et d’évacuation
de la région sont fermement coordon-
nées avec nos homologues améri-
cains», a encore affirmé le ministère de
la Défense turc.

Turquie-Russie
La Turquie et la Russie vont discuter du retrait des forces

kurdes de la zone de sécurité prévue en Syrie

La cheffe de l’exécutif hongkongais,
Carrie Lam, s’est rendue, ce lundi, dans
une mosquée de la ville qui avait reçu la
veille des jets de teinture bleue projetée
par un canon à eau utilisé par la police
pour disperser les manifestants, rappor-
tent des médias locaux. L’entrée de la
mosquée de la péninsule de Kowloon, la
plus grande du territoire, a été aspergée
dimanche par un camion de la police
équipé d’un canon projetant un liquide
bleu vif, suscitant la colère de la com-
munauté musulmane et des manifes-
tants. Cete teinture, mélangée à une solu-

tion poivrée brûlant la peau, permet
d’identifier les manifestants, mais laisse
les rues et les bâtiments maculés de bleu.
Des images vidéo montrent un camion
de la police se garant à l’extérieur de
l’édifice au moment d’affrontements
entre des manifestants et les forces de
l’ordre. Après avoir marqué un arrêt,
l’engin se met à pulvériser un liquide
bleu en direction d’une demi-douzaine
de journalistes et de personnes regroupés
dans la rue, à l’extérieur de la mosquée
Le groupe est visé à deux reprises et une
partie de la teinture bleue atteint les

marches et l’entrée de la mosquée. ans
un communiqué publié dimanche, la
police affirme que la mosquée a été tou-
chée par erreur mais ne présente pas ses
excuses. Lundi, Carrie Lam et le chef de
la police Stephen Lo ont effectué une
brève visite à la mosquée, entourés d’un
important dispositif de sécurité. Ils en
sont ressortis une vingtaine de minutes
plus tard sans faire de déclaration à la
presse. Des représentants de la mosquée
ont indiqué que ces deux responsables
avaient présenté leurs excuses et qu’ils
les avaient acceptées.

Hong Kong
La cheffe de l’exécutif constate les dégâts

causés à la mosquée par la police

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu
dimanche au téléphone avec le Premier ministre du Royaume-
Uni, Boris Johnson, sur les relations bilatérales et les récents
développements dans la région, dont la Syrie, ont rapporté des
médias locaux. «L’entretien entre Erdogan et Johnson a porté
sur les relations bilatérales et les développements régionaux»,
selon l’agence Anadolu, citant le bureau de la communication
de la présidence turque. Erdogan a indiqué en outre, à son inter-
locuteur que la Turquie «suit de près» les activés de retrait de
l’organisation terroriste PKK/YPG de la zone de sécurité en
Syrie, conformément à l’accord entre Ankara et Washington.
Dans un communiqué du ministère turc de la Défense, qui a

également diffusé des images de l’évacuation, a fait savoir
dimanche, qu’un «convoi d’environ 55 véhicules est entré dans
Ras al-Aïn», et «un autre de 86 véhicules en est parti en direc-
tion de Tal Tamr. Après des discussions jeudi avec le vice-pré-
sident américain Mike Pence, la Turquie a accepté de suspendre
son offensive militaire dans le nord de la Syrie pendant 5 jours
pour permettre aux forces kurdes de se retirer de la zone fron-
talière, dont Ankara veut faire une «zone de sécurité», et de
mettre fin à l’offensive si les Kurdes respectaient ces obliga-
tions. Le président turc a menacé de reprendre son offensive si
les combattants kurdes ne se retiraient pas. Les forces turques et
kurdes se sont mutuellement accusées de violer la trêve.

Turquie - Grande-Bretagne

Entretiens Erdogan-Johnson sur la Syrie

Irak
Offensive turque

Baghdad se dit préoccupé
Le ministre irakien de la Défense, Najah
Al Shammari, a exprimé la préoccupation de son
pays face à l’offensive turque dans le nord de la
Syrie. Selon un communiqué du ministère irakien,
Al Shammari a fait ces commentaires lors de sa
rencontre avec l’ambassadeur de Turquie, Fatih
Yildiz, et la délégation qui l’accompagnait samedi
à Baghdad. Lors de leur rencontre, les deux parties
«ont discuté d’un certain nombre de questions
militaires importantes dans la région et de l’offensive
turque en Syrie», indique le communiqué, ajoutant
que Al Shammari avait donné l’ordre aux forces de
sécurité irakiennes de «prendre toutes les mesures de
précaution appropriées pour bloquer les routes que
les terroristes pourraient emprunter pour s’infiltrer en
Irak». Il y a 3 jours, le ministre irakien a annoncé que
les forces de sécurité irakiennes avaient capturé un
certain nombre d’éléments du groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique(Daech) qui avaient tenté
de s’infiltrer en Irak pour fuir les combats dans la
Syrie voisine. Il s’exprimait ainsi, mercredi, lors de
sa visite à la frontière irako-syrienne, dans l’ouest du
pays. Les propos de Al Shammari sont intervenus
alors que la Turquie menait une opération contre les
forces kurdes dans le nord de la Syrie. L’Irak craint
que les extrémistes de l’EI fuient vers l’Irak et
menacent sa sécurité lors de l’offensive turque en
Syrie.

� L’Iran se déclare prêt
à négocier avec l’Arabie saoudite
Le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, s’est dit prêt à se rendre en
Arabie saoudite pour mener des négociations et régler
les différends qui opposent Téhéran à Riyad. «Je suis
prêt à me rendre à Riyad pour résoudre les différends
si des conditions nécessaires sont réunies», a fait
savoir Zarif dans un entretien accordé à la chaîne de
télévision yéménite Al Masirah. Selon lui, la partie
iranienne maintient des contacts avec le Premier
ministre pakistanais Imran Khan qui déploie des
efforts de médiation pour trouver un compromis entre
Ryadh et Téhéran afin de mettre fin au conflit
yéménite. «L’Iran salue toute initiative visant à réduire
les tensions dans la région et il participera à tout projet
destiné à arrêter la guerre au Yémen, ce qui est
nécessaire pour les Yéménites en premier lieu», a
ajouté le ministre. Les tensions entre Ryadh et Téhéran
sont montées d’un cran après les attaques contre les
installations pétrolières de la compagnie saoudienne
Aramco qui ont entraîné une réduction de moitié de la
production de brut dans le pays. Bien que les frappes
aient été revendiquées par les éléments du mouvement
yéménite «Ansarullah» (Houthis), l’Arabie saoudite
les impute à l’Iran. Téhéran, pour sa part, dément toute
implication dans les attaque.

Grande-Bretagne
Londres déclenche son mécanisme prévu en cas de Brexit dur

Au lendemain de la décision des députés britanniques d’ap-
prouver un amendement reportant leur décision sur l’accord
de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, le chancelier du
duché de Lancastre Michael Gove a annoncé à Sky News que
le gouvernement lancerait l’opération Yellowhammer déve-
loppée en cas de Brexit sans accord. «Le risque de sortir sans
accord a actuellement accru parce que nous ne pouvons pas
garantir que le Conseil européen donne une extension», a-t-il
expliqué. «Et c’est pourquoi je vais, plus tard dans la journée,
présider une réunion d’un comité du Cabinet, exceptionnelle-
ment le dimanche, en vue d’assurer l’accélération de la pro-

chaine étape de nos préparatifs de sortie et notre état de pré-
paration pour le [Brexit, ndlr] sans accord.» «Cela veut dire
que nous déclenchons l’opération du gouvernement
Yellowhammer», a donc résumé Michael Gove. En septembre
dernier, le gouvernement britannique a rendu publics les
détails de l’opération Yellowhammer. Le document de six
pages, daté du 2 août, comprend des mesures à prendre en cas
de Brexit dur. De possibles conséquences y sont également
indiquées. En particulier, le document précise que le pire scé-
nario prévoit la diminution de certains types de produits. Sans
provoquer le déficit de cette production, la sortie peut contri-

buer à l’augmentation de leur prix. De possibles pénuries de
médicaments et du pétrole ont également été évoquées.
Le 19 octobre, les députés britanniques ont approuvé un
amendement qui reporte leur décision sur l’accord de Brexit
conclu entre Londres et Bruxelles. Le Premier ministre Boris
Johnson a toutefois déclaré que le pays quitterait l’UE le 31
octobre. Le 20 octobre, un diplomate européen, cité par
l’AFP, a annoncé que «l’Union européenne garde toutes les
options ouvertes et a donc entamé le processus de ratification
afin qu’il puisse être remis au Parlement européen lundi» 21
octobre.
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Crise sociale au Chili

Le pays en proie à une «véritable guerre»
Le président chilien, Sebastian Pinera, a qualifié les événements survenus en fin de semaine dans son pays

d’une «véritable guerre contre un ennemi puissant qui n’a aucune limite» après des attaques contre la totalité des stations
de métro en signe de protestation contre l’augmentation des tickets dans la pire crise sociale que le Chili a connue.

«N ous sommes en guerre contre
un ennemi puissant, impla-
cable, qui ne respecte rien ni

personne et qui est prêt à faire usage de la
violence et de la délinquance sans aucune
limite», déclare le chef de l’Etat à la presse.
Avec des mots d’ordre tels que «Marre des
abus» ou «Le Chili s’est réveillé», diffusés
sur les réseaux sociaux, le pays fait face à une
des pires crises sociales depuis des décennies.
Celle-ci a été déclenchée par la simple
annonce d’une hausse du prix des tickets de
métro, de 800 à 830 pesos (environ 1,04 €).
Les revendications ont ensuite débordé sur
d’autres sujets, comme un modèle écono-
mique où l’accès à la santé et à l’éducation
ressortent presque uniquement du secteur
privé. Selon les autorités, 1462 personnes ont
été arrêtées, dont 644 dans la capitale et 848
dans le reste du pays. Au moins 16 autobus
ont été incendiés, vendredi, et une dizaine de
stations de métro totalement détruites, selon
les autorités. «L’ensemble du réseau est
fermé en raison des émeutes et des destruc-
tions», a annoncé le gestionnaire du métro,
après des attaques contre presque l’intégrali-
té des 164 stations. Devant la gravité de la
crise qui s’est déclenché inopinément, le
général de l’armée en charge de la sécurité de
Santiago a décrété samedi un couvre-feu total
dans la capitale chilienne à partir de
dimanche 1h GMT, au moment ou le prési-
dent de la République a fait des concessions
quant aux motif déclencheur des événement
en question en annonçant samedi la suspen-
sion de la hausse des prix des tickets de métro
à Santiago. Des affrontements entre manifes-
tants et forces de l’ordre ont à nouveau écla-

té samedi dans l’agglomération de Santiago,
au lendemain de la déclaration par le gouver-
nement de l’état d’urgence» dans la capitale
chilienne. Un concert de casseroles déclen-
ché par des milliers de personnes a rapide-
ment dégénéré en affrontements entre des
personnes masquées et les forces spéciales de
la police et de l’armée. Des manifestations
ont aussi eu lieu dans des grandes villes au
bord du Pacifique comme Valparaiso.
Des militaires patrouillaient ainsi samedi
dans Santiago, pour la première fois depuis le
retour à la démocratie en 1990. Des manifes-
tations ont aussi eu lieu dans des grandes
villes au bord du Pacifique comme
Valparaiso. Dans ce port, à 120 km a l’ouest
de Santiago, des dizaines de manifestants ont
incendié dans la soirée le siège d’El
Mercurio, le plus vieux quotidien du pays,
selon des images de télévision, ainsi qu’un
supermarché et une concession automobile,
dont le bâtiment s’est effondré.

Des vols annulés
à l’aéroport de Santiago

Des milliers de passagers ont été bloqués
dimanche, avec des vols annulés ou retardés à
l’aéroport de Santiago en raison du couvre-
feu décrété par le gouvernement chilien face
aux émeutes qui frappent le pays. Les couloirs
du principal terminal ont été convertis en dor-
toirs où les passagers dormaient sur le sol,
pendant que d’autres attendaient en longues
files aux comptoirs des compagnies aériennes
dans l’attente d’informations sur leur vol.
Des centaines de départs ont été annulés ou
reprogrammés après l’explosion de colère

sociale à Santiago depuis vendredi. Dans la
capitale chilienne, qui compte sept millions
d’habitants et est soumise à l’état d’urgence et
un couvre feu entre 19h et 6h locales (22h-9h
GMT), les transports publics sont quasiment
paralysés avec l’arrêt total du métro et partiel
des bus.
Les émeutes et les pillages ont fait sept morts
depuis vendredi dans la pire explosion sociale
qu’ait connue le Chili depuis des décennies.
Sans rien à manger ni à boire, sans possibilité
de sortir de l’aéroport en raison du couvre-feu
et de l’absence de transports, les passagers
attendent patiemment. «En raison de la situa-

tion actuelle à Satiago et dans d’autres villes
du Chili, le groupe LATAM Airlines a dû
annuler tous ses vols depuis l’aéroport de
Santiago entre 19h aujourd’hui et 10h
demain» lundi, a annoncé la principale com-
pagnie latino-américaine qui a toutefois main-
tenu deux vols sur Lima et un vers Madrid. La
compagnie aérienne chilienne à bas coûts
JetSmart a également annoncé l’annulation de
11 vols intérieurs ainsi que d’un vol vers Lima
avec la reprogrammation d’une vingtaine
d’autres. Sky Airline a annulé 20 vols.
Plusieurs compagnies internationales ont
annoncé des retards sur leurs liaisons.

3 morts dans les violentes manifestations à Santiago
Trois personnes sont mortes dans l’incendie d’un supermarché qui a été saccagé

dans la nuit de samedi à dimanche à Santiago en proie à de graves émeutes depuis
deux jours, ont annoncé les autorités de la capitale chilienne. «Trois personnes sont
décédées dans un incendie dans un supermarché. Deux ont été brûlées et la 3e a été
transportée dans un état grave dans un hôpital où elle est décédée», a déclaré à la
presse la maire de la ville, Karla Rubilar. Un peu plus tôt, le président chilien
Sebastian Pinera avait annoncé la suspension de la hausse des prix des tickets de
métro à Santiago, à l’origine de manifestations particulièrement violentes dans la
capitale où un couvre-feu total a été décrété. «Je tiens à annoncer aujourd’hui que
nous allons suspendre l’augmentation des tarifs du métro», a déclaré le président
depuis le palais présidentiel de La Moneda, peu avant que le général nommé pour
assurer la sécurité de la capitale n’annonce un couvre-feu total à Santiago en
réponse aux «excès qui se sont produits aujourd’hui». Des affrontements entre
manifestants et forces de l’ordre ont à nouveau éclaté samedi, au lendemain de
l’instauration de l’»état d’urgence» à Santiago, secouée par un mouvement de
protestation contre la hausse du prix des transports. Des milliers de personnes
s’étaient rassemblées pour un concert de casseroles, mode de contestation apparu
après le coup d’Etat mené par le général Augusto Pinochet fin 1973, mais la
manifestation a rapidement dégénéré en affrontements entre des personnes
masquées et les forces spéciales

Le président indonésien Joko Widodo a prêté serment
dimanche pour son 2e mandat de 5 ans en exprimant le
souhait de voir son pays «échappe du groupe des pays à
revenu intermédiaire et se transforme en un pays avan-
cé». Dans son discours prononcé lors de la cérémonie
d’investiture, le président Widodo, âgé de 58 ans, a pré-
senté les objectifs pour son 2e mandat en vue d’aider le
pays à sortir du piège des revenus moyens en 2045.
«Notre rêve en 2045 : que l’Indonésie s’échappe du grou-
pe des pays à revenu intermédiaire et se transforme en un
pays avancé», a-t-il souligné. Devant les dignitaires et
envoyés spéciaux étrangers qui ont participé à la cérémo-
nie, Joko Widodole a exprimé également le souhait de
voir le PIB du pays atteindre 7.000 milliards de dollars,
un revenu par habitant de 320 millions de roupies (envi-
ron 22.652 dollars) par an et un taux de pauvreté aux
alentours de 0%. L’investiture s’est déroulée au
Parlement indonésien à Jakarta avec un dispositif de

sécurité renforcé. Parmi les dirigeants et les envoyés
étrangers présents à cette cérémonie figurent le vice-pré-
sident chinois Wang Qishan, le Premier ministre austra-
lien Scott Morrison, le Premier ministre malaisien
Mahathir Mohamad, le Premier ministre singapourien
Lee Hsien Loong, le sultan de Brunei Darussalam
Hassanal Bolkiah et la secrétaire américaine aux
Transports Elaine Chao. Pour les cinq prochaines années,
Widodo a déclaré avoir décidé de donner la priorité à la
mise en úuvre de projets d’infrastructures importants et
de faire basculer la dépendance économique du pays de
l’exportation de ressources naturelles vers la production,
notamment la fabrication de produits à valeur ajoutée.
Widodo et son colistier Ma’ruf Amin ont remporté l’élec-
tion présidentielle du 17 avril dernier avec 55,5% des
suffrages, soit environ 85,67 millions de voix, battant
ainsi son rival, l’ancien général Prabowo Subianto, et son
colistier Sandiaga Uno.

Indonésie
Le président élu Widodo

prête serment pour son second mandat

Des centaines de milliers de
personnes ont manifesté samedi au
centre de la capitale argentine
Buenos Aires, pour exprimer leur
soutien au président sortant
Mauricio Macri, candidat à un
second mandat à la tête du pays
lors de la présidentielle du 27
octobre, ont rapporté dimanche
des médias. Citant des sources
gouvernementales, la chaîne
d’information «TN» a indiqué que
800 000 partisans du président
sortant, provenant de Buenos Aires
et d’autres régions du pays, ont
pris part à cette marche, soulignant
qu’il s’agit de l’un des plus grands
événements organisés par la
coalition au pouvoir. La même

source a ajouté que d’autres
estimations font état de la
participation de 320 000 à 460 000
personnes à cette marche.
Les participants à cette marche
massive, organisée à l’initiative de
la coalition de droite au pouvoir
«Ensemble pour le changement»,
ont sillonné les principales artères
de Buenos Aires avant de se
rassembler sur La avenida 9 de
Julio. Selon les médias locaux, un
certain nombre de villes à travers
le monde, notamment Toronto,
Londres, Paris, Madrid et Miami,
ont abrité des manifestations
similaires en faveur de Macri.
Les mêmes sources ont précisé que
la coalition au pouvoir vise à

travers cette initiative à attirer les
électeurs et à inverser les résultats
des primaires (11 août) remportées
par la coalition d’opposition
péroniste «Le Front de tous».
L’ancien Premier ministre, Alberto
Fernandez, candidat de la coalition
péroniste «Le Front de tous», qui
est donné vainqueur de ce scrutin
par plusieurs sondages d’opinion
réalisés récemment, avait obtenu
47% des voix lors des primaires
du 11 août dernier , devant le
président sortant qui, lui, a
recueilli 32% des suffrages. Si
aucun candidat n’obtient le nombre
de votes requis lors du premier
tour, un second tour sera organisé
le 24 novembre.

Présidentielle en Argentine
Large soutien au président sortant Mauricio Macri

Election en Suisse
Vers une percée historique des Verts

Les partis écologistes devraient enregistrer une percée historique
lors des élections législatives suisses de dimanche, mais la droite
populiste devrait rester la 1e force politique du pays, selon une
première projection. «C’est clairement au-dessus des attentes que
l’on avait. C’est avec énormément de joie que l’on voit que la
mobilisation qui s’est exprimée dans la rue s’est aussi traduite dans
les urnes. On se dirige vers un score historique», a déclaré la vice-
présidente des Verts, Lisa Mazzone. Les appels de la jeune activiste
écologiste Greta Thunberg ont particulièrement résonné en Suisse,
où des dizaines de milliers de personnes ont participé aux «grèves
pour le climat». Ils étaient encore 100 000 à Berne fin septembre.
Cette mobilisation dans la rue a d’ailleurs poussé de nombreuses
villes et cantons, dont Genève vendredi, à proclamer l’»état
d’urgence climatique». L’ampleur de la poussée des partis
écologistes constituait la principale inconnue du scrutin, destiné à
renouveler les 200 conseillers nationaux (Chambre basse), élus à la
proportionnelle, et les 46 conseillers aux Etats (Chambre haute),
désignés selon un système majoritaire à deux tours. Le vote s’est
achevé en milieu de journée. Selon l’estimation nationale diffusée
par l‘institut gfs.bern, les Verts (gauche) se dirigeraient vers un taux
record et supérieur aux prévisions des sondages, avec 12,7% des
voix à la Chambre basse (en hausse de 5,6 points), tout comme les
Vert’libéraux (droite) à 7,6% (+3). En constante progression depuis
les années 1990, les populistes de droite de l’Union démocratique
du centre (UDC), dont les affiches aux relents xénophobes font
régulièrement polémique, sortiraient en revanche affaiblis du
scrutin, avec 27,3% des voix, contre 29,4% en 2015. Pour le
politologue Oscar Mazzoleni, spécialiste de la droite populiste,
même «une perte de 2-3% seraitun échec pour le parti» dans un
pays où la force des partis n’évolue guère. «On savait qu’on allait
perdre des plumes», a reconnu Oscar Freysinger, sénateur sortant
UDC, dont le parti n’a eu de cesse de dénoncer l’«hystérie
climatique» pendant la campagne. En 2015, c’était la thématique
migratoire qui avait dominé les débats. A auche, le parti socialiste
(PS) s’inscrirait aussi en baisse, avec 16,5% des voix. A droite
également, les libéraux-radicaux (PLR) auraient également
enregistré un repli, avec 15,2% des voix. «Le débat climatique a eu
un impact qui n’est pas sain, c’est de l’enfantillage», a affirmé Fathi
Derder, député sortant PLR, dénonçant la «dictature» verte. Qund au
parti démocrate-chrétien (PDC), il resterait stable, à 12%, mais
passerait pour la première fois derrière les Verts à la Chambre basse.
Ce n’est que le 11 décembre que les élus des deux Chambres
parlementaires désigneront les 7 ministres du gouvernement, dont
les portefeuilles seront répartis entre tous les grands partis. Depuis
1959, les principaux partis du pays -UDC, PS, PLR et PDC (parti
démocrate-chrétien, centre)- se partagent les 7 postes ministériels du
gouvernement selon le système dit de la «formule magique».
Actuellement, l’UDC, le PS et le PLR disposent de deux ministres,
le 7e ministère revenant au PDC.



18 Actualité

Mardi 22 octobre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Tribunaux administratifs
Bensalah procède

à un mouvement dans
le corps des présidents
et commissaires d’Etat

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a pro-
cédé à un mouvement dans le corps des prési-
dents et commissaires d’Etat près les tribu-

naux administratifs, a indiqué, dimanche, un com-
muniqué de la présidence de la République, dont
voici le texte intégral : «Conformément aux disposi-
tions de l’article 92 de la Constitution et de l’article
49 de la loi organique N° 04-11 du 21 Rajab 1425,
correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de
la magistrature, le chef de l’Etat a procédé à un mou-
vement dans le corps des présidents et commissaires
d’Etat près les tribunaux administratifs, portant les
nominations de Mesdames et Messieurs :

1 - Au titre des présidents des tribunaux
administratifs :
– Ghayoum Tahar, conseiller au tribunal
administratif
de Tamanrasset, en qualité de président du tribunal
administratif d’Adrar.
– Kemmouche Khemissi, président de chambre au
tribunal administratif de Skikda, en qualité de
président du tribunal administratif de Batna.
– Boukeither Hamidou, conseiller au tribunal
administratif de Bouira, en qualité de président du
tribunal administratif de Béjaïa.
– Meslioui Hadjira, présidente de chambre au
tribunal administratif d’Annaba, en qualité de
présidente du tribunal administratif de Blida.
– Chahati Abdelhamid, président de chambre à la
cour de Ghardaïa, en qualité de président du
tribunal administratif de Tébessa.
– Laouche Fatma-Zahra, présidente du tribunal
administratif de Boumerdès, en qualité de
présidente du tribunal administratif de Tizi-Ouzou;
– Tobal Mohamed, président de chambre à la cour
de Tissemsilt, en qualité de président du tribunal
administratif de Djelfa.
– Bouaroudj Abdelhakim, président de chambre au
tribunal administratif de Constantine, en qualité de
président du tribunal administratif de Skikda;
– Bougriaa Daoud, président de chambre au tribunal
administratif de Skikda, en qualité de président du
tribunal administratif d’Annaba.
– Djoudi Souad, présidente de chambre et vice-
présidente de la cour d’El Taref, en qualité de
présidente du tribunal administratif de Guelma.
– Tamim Abdelhamid, président de chambre au
tribunal administratif d’Oum El Bouaghi, en qualité
de président du tribunal administratif de
Constantine.
– Kherrar Zoubida, présidente de chambre au
tribunal administratif de Tipasa, en qualité de
président du tribunal administratif de Médéa.
– Saâd Chemloul Mohamed, président du tribunal
administratif de Médéa, en qualité de président du
tribunal administratif de Mostaganem.
– Mordjane Madjid, président de chambre au
tribunal administratif de Bordj Bou-Arréridj, en
qualité de président du tribunal administratif de
M’sila.
– Mahsar Abdennacer, président du tribunal
administratif de Ghardaïa, en qualité de président
du tribunal administratif d’Ouargla.
– Medresse Benziane, président du tribunal
administratif de Rélizane, en qualité de président du
tribunal administratif d’El Bayedh.
– Aouak Saliha, présidente du tribunal administratif
de Tizi-Ouzou, en qualité de présidente du tribunal
administratif de Boumerdès.
– Hamdane Aïssa, président du tribunal
administratif de Béjaia, en qualité de président du
tribunal administratif d’El Tarf.
– Attir Nezzar, conseiller au tribunal administratif
de Biskra, en qualité de président du tribunal
administratif de Tindouf.
– Henaoui Mohamed Rachid, président de chambre
au tribunal administratif d’Aïn Defla, en qualité de
président du tribunal administratif d’El Oued.
– Bouguera Saïd, président de chambre à la cour de
Tébessa, en qualité de président du tribunal
administratif de Souk Ahras.
– Laïb Farida, présidente du tribunal administratif
de Guelma, en qualité de présidente du tribunal
administratif de Mila.
– Nekadi Baki, vice-président du tribunal
administratif de Naâma, en qualité de président du
tribunal administratif de Naâma.
– Ghani Bouabdellah, président du tribunal
administratif d’Adrar, en qualité de président du
tribunal administratif de Ghardaïa.
– Messameh Assia, conseillère au tribunal
administratif d’Aï Témouchent, en qualité de
présidente du tribunal administratif de Relizane.

2 - Au titre des commissaires d’Etat près des
tribunaux administratifs :
– Merzouk Sadek, conseiller au tribunal
administratif de Ghardaïa, en qualité de
commissaire d’Etat près du tribunal administratif
d’Adrar.
– Tandjaoui Ahmed, conseiller au tribunal
administratif d’Aïn Defla, en qualité de

commissaire d’Etat près du tribunal administratif
de Chlef.
– Baghou Abdelfateh, président de chambre à la
cour de Constantine, en qualité de commissaire
d’Etat près du tribunal administratif de Batna.
– Anteri Mahieddine, premier procureur général
adjoint près de la cour de Jijel, en qualité de
commissaire d’Etat près du tribunal administratif
de Béjaïa.
– Saoud Salah, président de chambre au tribunal
administratif de Béjaïa, en qualité de commissaire
d’Etat près du tribunal administratif de Biskra.
– Khelkhal Mohamed, conseiller au tribunal
administratif de Mascara, en qualité de
commissaire d’Etat près du tribunal administratif
de Béchar.
– Farek Mohamed, commissaire d’Etat près du
tribunal administratif de Boumerdès, en qualité de
commissaire d’Etat près du tribunal administratif
de Blida.
– Bachiri Mohamed Chérif, procureur général
adjoint près la Cour de Guelma, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Tébessa.
– Benaouda Nasreddine, procureur général adjoint
près la Cour de Rélizane, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Tlemcen.
– Younsi Amor, commissaire d’Etat près le tribunal
administratif de Blida, en qualité de commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Tiaret,
– Habib Ahcene, président de chambre près le
tribunal de Boumerdès, en qualité de commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Tizi-Ouzou.
– Hadki Zakaria, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Tizi-Ouzou, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif
d’Alger.
– Bouchachi Rabah, procureur général adjoint près
la cour de Tizi-Ouzou, en qualité de commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Jijel.
– Zahra Mustapha, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Béjaïa, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Sétif.
– Helifa Abdelhamid, premier procureur général
adjoint près la cour de Constantine, en qualité de
Commissaire d’Etat près le tribunal administratif
de Skikda.
– Aliouche Farouk, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Tlemcen, en qualité de
Commissaire d’Etat près le tribunal administratif
de Sidi Bel-Abbès.
– Ouled Meriem Amel Eddine, procureur général
adjoint près la cour d’El Taraf, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Guelma.
– Guettal Ahlem Aziza, conseillère près le tribunal
administratif de Bord Bou-Arréridj, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif
de Constantine.
– Maâloum Chabane, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Biskra, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
M’sila.
– Aïssaoui Nacereddine, procureur général adjoint
près la cour de Sidi Bel-Abbès, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Mascara
– Amamra Ahmed, procureur général adjoint près
la cour de Relizane, en qualité de commissaire
d’Etat près
le tribunal administratif d’Oran.
– Lakhdari Abdelkader, Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif de Mascara, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif
d’El Bayadh.
– Kaïdi Saïd, conseiller près le tribunal
administratif de Chlef, en qualité de commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Boumerdès.
– Kouaïdia Abdallah, président de chambre au
tribunal administratif de Guelma, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif
d’El Taraf.
– Boukaci Ibrahim, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif d’Adrar, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Tindouf.
– Hamza Rabah, commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Chlef, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Tissemsilt.
– Bahloul Lotfi, conseiller au tribunal administratif
de Guelma, en qualité de commissaire d’Etat près
le tribunal administratif de Souk Ahras.
– Khemmar El Fadhel, président de chambre au
tribunal administratif de Constantine, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif de
Mila.
– Kahouadji Kamila, conseillère au tribunal
administratif de Sidi Bel-Abbès, en qualité de
commissaire d’Etat près le tribunal administratif
d’Aïn Témouchent. L’Echo d’Algérie : 22 10 2019 Anep : 191 602 24 12

WILAYA DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DE L’URBANISME,

DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

NIF : 099815019058902

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHE
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence

de Capâcités Minimales N° 06/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Appliquée pendant
plus de trois
décennies, la
politique de
l’enfant unique a
terrifié les couples
chinois et conduit à
des violations des
droits humains...

Une armée
maléfique tente de
réduire l’humanité
en esclavage. Elle
commence par la
ville de Chicago,
mais Sam
Witwicky prend la
tête de la
résistance...

L’Egypte antique
est marquée par les
innovations
techniques. Ces
dernières sont
analysées et
décryptées par des
archéologues,
lancés dans un
grand projet de
fouilles...

Un cancre
incorrigible, expert
en tricherie, se
retrouve dans une
nouvelle classe.
Son sévère
instituteur est
décidé à le mettre
au travail...

Les quatre tortues
douées de parole
s’opposent à
nouveau au terrible
Shredder, qui s’est
adjoint cette fois
les services de
Baxter Stockman...

Poisson amnésique,
Dory se rappelle
soudainement de
ses parents et
décide de se lancer
à leur recherche à
travers l’océan en
compagnie de
Nemo et Marin...

21h05 : Le monde de Dory21h00 : Code Mercury

Un condamné réussit à s’évader
grâce à des complices utilisant des
armes de guerre : Hondo
reconnaît, dans cette opération, les
méthodes d’un ancien Marine...21h05 : S.W.A.T

Deux enfants
reçoivent la visite
d’un intrus sans
visage. Leurs
parents voient les
mêmes apparitions.
L’angoisse monte
dans ces familles
espagnole et
anglaise....

Un enfant autiste
parvient à décoder
le système de
protection de la
CIA, attirant
aussitôt sur lui
l’attention de
quelques tueurs fort
mal intentionnés...

20h45 : Intruders

20h 55 : Les derniers secrets
d’Egypte

21h05 : Transformers 3 :
la face cachée de la lune

20h50 : La nation
de l’enfant unique

21h05 : L’élève Ducobu

21h15 : Ninja Turtles 2
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Les judokas de la sélection algérienne juniors qui
ont participé aux Championnats du monde de la
catégorie à Marrakech (Maroc), se sont préparés

«avec les moyens du bord», a indiqué, ce lundi, la
Fédération algérienne de judo (FAJ). «J’avoue que la
préparation de la sélection algérienne en vue de cette
échéance était moyenne et s’est déroulée selon nos
moyens. Nous avons fait de notre mieux en engageant
nos judokas dans deux tournois internationaux en
République tchèque et Tunisie avant le rendez-vous
marocain. Mais faute de visa, les meilleurs ne se sont pas
déplacés au premier tournoi», a expliqué le directeur
technique national (DTN) de la FAJ, Salim Boutabcha.
Cette déclaration intervient après que la direction du
Club sportif amateur (CSA) Ouled El Bahia (Oran) eut
exprimé sa déception suite à l’élimination précoce de ses
deux athlètes, Anouar Hicham Hached (+100 kg) et
Abdelkader Mabrouk (-73 kg), à Marrakech, remettant en
cause leur préparation. «La FAJ devra revoir sa copie en
matière de préparation car des judokas comme Hached et
Mabrouk ont toutes les capacités pour monter sur le
podium, d’où notre grande stupéfaction en les voyant
quitter la compétition à des tours avancés», a regretté le
CSA/Ouled El Bahia sur sa page Facebook officielle.

Pour les dirigeants de cette formation aussi, «la FAJ n’a
pas mis tous les moyens à même d’assurer une bonne
préparation au profit des deux judokas et ne leur a pas
permis aussi de se frotter au haut niveau pendant la
préparation». Mais pour Boutabcha, «il faut avoir
d’énormes moyens pour réaliser les meilleures
performances possibles dans ce genre de compétition, où
le niveau équivaut à celui d’un Grand-Prix des seniors».
«Je répète que la préparation de nos représentants a été
moyenne, a-t-il insisté. Déjà, nous avons ouvert les portes
aux clubs qui ont les moyens pour engager leurs athlètes
dans des tournois internationaux, en guise de
préparation». Et d’enchaîner : «Il ne faut pas oublier que
dans l’histoire du judo algérien, trois médailles mondiales
seulement ont été remportées par les juniors, la dernière
en 2009 par Sonia Aslah (+78 kg). Alors je pense que la
7e place décrochée par Maroua Mameri (+78 kg) à
Marrakech reste un très bon classement à ce niveau. Pour
le reste des judokas, nous avons constaté qu’ils avaient
toutes les qualités pour bien faire mais le manque
d’expérience et de préparation leur a été fatal». L’Algérie
a participé à ces Championnats du monde avec dix
athlètes, dont quatre filles, rappelle-t-on.

Bilel C.

Le NB Staouéli a hérité du groupe 2
de la 32e édition du Championnat arabe
des clubs messieurs de basket-ball,
prévu du 21 au 31 octobre à Salé
au Maroc, à l’issue du tirage au sort
effectué dimanche. Outre le club
algérien, le groupe 2 est composé
de l’AS Salé (organisateur), Al Ahly
Tripoli (Libye), Services postaux

(Palestine) et Al Koweit (Koweïti).
Le groupe 1 regroupe Al Ittihad
d’Alexandrie (Egypte), Monastir
(Tunisie), FAR (Maroc) et Al Almani
(Soudan), tandis que le groupe 3 est
composé du Club de Beyrouth (Liban),
Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira
(Egypte), Al Rifaa (Bahreïn) et Al
Rayyane (Qatar). Toutes les rencontres

de la 32e édition du Championnat arabe
des clubs, se joueront à la salle Fath-
Allah Al Bouazaoui de Salé. Lors de la
dernière édition, disputée au Liban en
2018, Al Ittihad d’Alexandrie, club le
plus titré avec 6 trophées, s’était
imposée en finale face au Club de
Beyrouth 74 à 70, alors que l’AS Salé
avait pris la 3e place du podium.

La Fédération algérienne de natation (FAN)
a procédé, samedi, à la nomination de Lamine
Benabderrahmane au poste de directeur des
équipes nationales (DEN), a-t-on appris
auprès de l’instance fédérale. «J’ai pris
officiellement mes nouvelles fonctions hier
samedi en tant que directeur des équipes
nationales, suite à une décision du bureau
fédéral», a affirmé Benabderrahmane, dans sa
toute première sortie médiatique.
«Ma première mission consiste à élaborer un
nouveau programme de travail au niveau des
différentes équipes nationales, tout en se
préparant pour les divers objectifs à travers la
mise en place de stages, aussi bien pour
l’élite que pour les sélections des autres
catégories. Nous sommes en train de mettre
en place un plan de travail détaillé applicable
jusqu’à la fin du cycle olympique»,
a expliqué le nouveau DEN qui occupait
auparavant le poste de directeur du
développement et de la formation au niveau
de la Fédération. Selon le même responsable,
la priorité pour le moment est de se focaliser
sur l’objectif premier, à savoir «préparer la
nouvelle saison 2019-2020 en collaboration
avec le directeur technique national (DTN).

Nous avons élaboré un guide technique
comportant tous les critères et modalités de
sélection des athlètes et entraîneurs pour les
compétitions et stages. Nous avons également
tracé un programme de participation de nos
athlètes aux stages et compétitions
internationales». S’agissant des étapes
importantes prévues cette année pour les
différentes équipes nationales,
Benabderrahmane a cité, en premier lieu,
trois compétitions internationales seniors
pour lesquelles une bonne préparation doit
être réalisée de concert avec la DTN : le
championnat d’Afrique Open-2019 en
Afrique du Sud, les JO-2020 de Tokyo et le
championnat arabe en septembre-2020. Il a
cité, en outre, deux compétitions pour les
jeunes catégories : le championnat maghrébin
et la Coupe méditerranéenne «Comen».
Lamine Benabderrahmane a été nommé
directeur des équipes nationales en
remplacement de l’ex-DEN Abdelkader
Kaouah qui avait démissionné le 20 janvier
dernier. Depuis cette date, la Fédération a
assuré la gestion des affaires courantes de la
DEN, jusqu’à la nomination de Lamine
Benabderrahmane.

Mondiaux juniors de judo
Boutebcha : «Nous nous sommes préparés

selon nos moyens limités»

Championnat arabe des clubs de basket ball
Le NB Staouéli dans le groupe 2

Fédération algérienne de natation
Benabderrahmane nouveau

directeur des équipes nationales

Grand-Prix Chantal-Biya
L’Algérien Lagab vainqueur du maillot jaune

L’Algérien Azzedine Lagab a remporté la
maillot jaune du Grand-Prix cycliste
Chantal-Biya (Cameroun), à l’issue de la 4e
et dernière étape dont la victoire est revenue
à son compatriote, Yacine Hamza. A l’issue
de cette dernière étape courue entre
Sangmélima et Douala sur une distance de
166,2 km, Hamza a franchi la ligne d’arrivée
au sprint final, réalisant un temps de
4h15:38, devant les deux Néerlandais Florian
Smits et Arjan Hofman, crédités du même
temps. Au classement général, Lagab a
endossé le maillot jaune du vainqueur final

avec un temps général de 13h08:42, à 8 secondes sur le Slovaque Marek Canecky et le
Néerlandais Arjan Hofman. L’Algérie a été représentée par 5 cyclistes dans cette compétition,
à savoir Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Yacine et Oussama
Chebaloui, sous la conduite de l’entraîneur Chérif Merabet. L’Echo d’Algérie : 22 10 2019

Publicité

Anep : 191 602 23 70

A cet effet, les bureaux d’études séléctionnés sont invités à remettre dans un délai de 45 jours
à partir de la date de parution du présent avis dans les journaux nationaux, les plis de l’offre technique
des prestations et l’offre financière, et ce, conformément aux conditions fixés dans le cahier des charges.
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USM Alger

Le président du conseil d’administration
reçu par le ministre Bernaoui

Le président du conseil d’administration de l’USM Alger
(Ligue 1 de football), Boualem Chenfri, a été reçu par
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a indiqué, ce dimanche, un communiqué

de la direction du club algérois.

L ors de cette audience accordée
par le ministre, la discussion a
concerné la situation générale

du club, en présence du secrétaire
général, Mounir Dbichi et des
représentants de supporters et
d’anciens joueurs du club, indique la
même source. «Après échanges de
différentes parties, le ministre a
demandé à la direction de lui fournir

un dossier contenant des documents
officiels et bilans des exercices
précédents, chose faite par la direction
hier après-midi», a-t-on ajouté.
La direction de l’USM Alger avait
déjà envoyé des écrits, entre autres,
tous le dossiers explicatifs de la
situation générale du club, et ce,
depuis le mois de juillet 2019, précise
le communiqué du club algérois.

Etant restés inactifs pendant trois
semaines, les hommes de Mecheri
Bachir vont renouer avec la
compétition nationale à l’occasion
de la réception du PAC au stade
Zabana d’Oran pour le compte de la
8e journée du championnat - ligue 1.
Le MC Oran va disputer donc sa 2e
rencontre seulement en l’espace de
21 jours.
Chose qui inquiète l’entraîneur en
chef, Mecheri.
«Nous n’avons pas été ménagés par
la programmation depuis le début de
cet exercice, étant donné qu’on nous
a obligés à rester inactifs pendant de
longues semaines. Il n’y a pas
d’enchaînement de matchs officiels,
il devient difficile aux joueurs de
garder leur concentration, et du
coup, il y a relâchement avec tout ce
qui s’en suit comme problèmes

d’ordre disciplinaire», a regretté le
coach oranais auprès de l’APS.
En outre, à propos du match contre
le PAC, Mecheri a indiqué que «ce
sera un match très difficile contre
une formation qui est certes en
difficulté, mais qui pratique un très
beau football», a prévenu Mecheri.

48 millions de dinars
reversés par le CSA

dans les comptes de la
SSPA depuis juillet

Un montant de 48 millions de
dinars provenant des subventions
allouées par la wilaya d’Oran au
profit du club sportif amateur
(CSA) du MC Oran sont transférés
vers les comptes de la société

sportive par actions (SSPA), qui
gère le club professionnel
pensionnaire de la Ligue 1 de
football depuis juillet passé, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction du CSA.
Une 1e tranche de l’ordre de 20
millions de dinars a été reversée
dans les compte se la SSPA/MCO
au début de l’été passé afin de
permettre à la nouvelle direction des
Hamraoua de démarrer les
préparatifs de la nouvelle saison,
alors que les 28 millions restants
sont en passe d’alimenter les caisses
de cette entreprise, créée en 2010
dans le cadre du passage du football
algérien au professionnalisme,
détaille la même source.
Ces 28 millions font partie de la
seconde tranche de la subvention
émanant du fonds de wilaya, qui est

d’un montant global de 34 millions
de dinars, ce qui permettrait ainsi
à la direction du CSA/MCO de
bénéficier des 60 millions de dinars
restants afin d’assurer le
fonctionnement de la seule section à
charge, à savoir le handball, et ce,
après la dissolution de plusieurs
autres sections, détaille-t-on de
même source. En fait, l’équipe de
handball du MCO s’apprête à
enchaîner sa 2e saison de suite dans
le championnat de Nationale 1
où elle a rétrogradé au terme de
l’exercice 2017-2018.
3e au classement de la saison passée,
cette équipe n’a pu donc retrouver
rapidement l’élite, un palier qu’elle
espère réintégrer dès la saison
prochaine, selon son manager
général, Nacereddine Bessedjrani.
Jadis fierté de la petite balle
oranaise et algérienne aussi, comme
l’attestent ses 3 trophées arabes
remportés dans les années 1980 et
1990, l’équipe de handball du MCO
ne cesse de manger son pain noir
depuis plusieurs années, en raison
notamment de ses interminables
problèmes financiers, selon les
observateurs. Ces mêmes problèmes
ont, encore une fois, contraint les
dirigeants de cette formation à tabler
sur les jeunes du cru pour tenter de
retrouver l’Excellence dès la saison
à venir. Le championnat de
Nationale 1 de l’exercice 2019-2020
devrait débuter le 25 octobre. Outre
le MC Oran, la capitale de l’Ouest
sera également représentée dans
cette épreuve par le nouveau promu,
le CHT Oran, un club fondé en
2014 et qui vient de réussir sa
quatrième accession de rang.

MCO

Le manque de compétition inquiète les Hamraoua
JSK
Le mercato
hivernal déjà
dans les têtes
Un défenseur camerounais
qui répond au nom de Kamy
Ntankeu Daniel et qui
évolue dans le championnat
finlandais a été proposé à la
JS Kabylie.
En effet, selon le quotidien
Liberté, cet international
camerounais (U23) qui
possède un gabarit
impressionnant (1m 94) a
été proposé par un manager
connu sur la place d’Alger.
Ce joueur de 23 ans sera
libre de tout engagement
le 31 décembre prochain.
Pour rappel, selon nos
informations, la Jeunesse
sportive de Kabylie veut se
renforcer dans tous les
compartiments. Un
défenseur central et un
attaquant du championnat
national sont déjà ciblés par
la direction kabyle.
L’excellent milieu de terrain
d’Al Merrikh, Ahmed
Hamdi Al Tach (25 ans) qui
a séduit Velud lors du tour
précédant de la compétition
africaine est également dans
le viseur. Selon la presse
soudanaise, la JSK insiste
pour recruter l’international
soudanais qui est un
excellent milieu de terrain.
Toutefois, le joueur ne
pourrait pas prendre part à la
ligue des champions vu qu’il
a déjà joué cette compétition
cette saison avec son club
Al Merrikh. Pour la
direction de la JSK jouant
sur plusieurs tableaux cela
ne semble pas être un frein.

Supercoupe

Le match USMA-CRB reporté
à une date ultérieure
Le match de la Supercoupe entre le champion
d’Algérie de la saison 2018-2019, l’USM Alger
et le vainqueur de la Coupe d’Algérie, le CR
Belouizdad, initialement programmé pour le 2
novembre au stade 5-Juillet (Alger), a été reporté
à une date ultérieure, a annoncé, ce lundi, la
Ligue de football professionnel (LFP).
Cette dernière n’a pas précisé les raisons de ce
report. Le vainqueur de cette rencontre succédera
au palmarès de l’épreuve à l’USM Bel-Abbès
qui avait battu le CS Constantine (1-0) lors de
l’édition précédente disputée à Blida, grâce à un
penalty dans le temps additionnel transformé
par l’international Nabil Lamara, actuellement
défenseur du MC Alger.

JS Saoura

Zerouati reprend du service
Le président démissionnaire de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a donné
son accord de principe aux supporters du club pour revenir sur sa décision,
a-t-on appris dimanche auprès du président du comité de supporters de ce
club de Ligue 1 de football. «Mohamed Zerouati, et suite aux sollicitations
de centaines de supporters, fans et autres représentants de la société civile, a
donné son accord de principe pour revenir sur sa décision et prendre
éventuellement à nouveau les rênes de la JS Saoura», a affirmé Si Mohamed
Baglab : «Au comité de supporters, nous soutenons le retour de Zerouati à la
tête du club car il reste le seul dirigeant pouvant contribuer réellement au
développement de l’équipe», a-t-il estimé. Mohamed Zerouati, qui a assuré
la direction de la JS Saoura depuis sa création en 2008, avait démissionné de
ce poste le 23 septembre dernier, après la défaite à domicile (3-1) de son
équipe en 16es de finale (aller) de la Coupe arabe face aux Saoudiens
d’Al Shabab. Zerouati avait, dans sa lettre de démission rendue publique sur
la page Facebook officielle du club, justifié sa démission par les critiques
«virulentes» dont il a fait l’objet d’une frange de supporters et d’autres

parties «hostiles aux succès et réalisations du club». «Mohamed Zerouati, à
qui on doit les succès et les réalisations de la JSS, de par ses différents
apports, mérite le respect, au regard de son abnégation et de son sérieux
pour la promotion et le développement de l’unique club du Sud à évoluer en
Ligue 1», a souligné le président par intérim du club, Mohamed Djebbar,
dans une déclaration faite auparavant. L’Assemblée générale extraordinaire
du club, qui s’est tenue mercredi dernier à la maison de la culture Kadi-
Mohamed de Béchar, avait elle aussi rejeté à l’unanimité les démissions de
Zerouati et Mamoun Hamlili, président du conseil d’administration du club.
«C’est dire l’importance qu’a Zerouati au sein de cette association sportive
dont la gestion administrative et financière a été saluée par les instances
nationales du football», signale Djebbar. Après son élimination en Coupe
arabe, la JS Saoura s’est ressaisie en signant deux victoires de suite en
championnat : d’abord à Bordj Bou-Arréridj face au CABBA (2-1) puis
samedi à domicile devant le ParadouAC (1-0) pour le compte de la mise
à jour de la 4e journée.
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AS Monaco

Slimani, la résurrection
Qui aurait pu parier sur le retour au 1er plan d’Islam Slimani, cette saison ? Pratiquement tout le monde le donnait perdu

pour le haut niveau, notamment après ses deux années complètement ratées à Leicester puis à Fenerbahçe.

D’ ailleurs, on croyait qu’il
allait finir sa carrière dans
un des pays du Golfe

pour assurer sa retraite,
d’autant qu’il avait perdu sa
place de titulaire à la pointe
de l’attaque des Verts,
barré désormais par le
goaleador, Baghdad
Bounedjah. Mais c’était
mal connaître l’enfant de
Aïn Benian dont la
volonté et l’abnégation
ont fini par forcer
l’admiration de tout
le monde y compris
les plus sceptiques.
Aucun joueur
algérien n’a réussi
en France un début
de saison aussi
tonitruant que Super Slim. Ses
statistiques sont ébouriffantes. Il est le
meilleur passeur de la Ligue 1 avec
7 offrandes et le 5e meilleur buteur avec
5 réalisations, en sept apparitions sous
les couleurs de son nouveau club l’AS
Monaco. Seule la superstar Neymar
du PSG, Neymar a fait aussi bien !
Ce week-end, Slimani a confirmé sa
belle forme affichée depuis le début de

la saison, en inscrivant un but et étant
passeur décisive sur un autre. Ce qui a
permis à son équipe de l’emporter sur le
score de 3 à 2 face à Rennes. «On a pris
trois buts contre des attaquants de
grande classe», a reconnu Julien
Stéphan, le coach
rennais à la fin de
la rencontre.
Les dirigeants
monégasques,
pour leur part, se
frottent les
mains. Ils ont eu
le nez creux en

allant le chercher de Leicester sous
forme de prêt. Il faut dire que le coach
Jardim le connaît assez bien pour l’avoir

eu sous sa coupe au Sporting
Lisbonne. Il savait que l’attaquant
algérien avait seulement besoin de

confiance pour retrouver son
instinct de tueur dans la
surface de réparation. Il faut
dire aussi que son entente
avec l’autre attaquant du
club, le Franco-Tunisien
Wissam Ben Yedder,
fait des ravages en
Ligue 1. Leur
complémentarité
détonne. Cette
semaine encore,
le duo
monégasque
fait partie de
l’équipe type
de France

Football de la 10e journée du
championnat de la Ligue 1. Un bel
hommage pour ses deux baroudeurs qui
étaient sous-estimés ces derniers temps.
«On a deux attaquants de qualité, avec
des profils totalement différents. Slimani
est plus agressif, avec plus de
mouvements de profondeur, de duels.

Ben Yedder a plus de finesse technique.
On est contents d’avoir fait ce mariage»,
analyse l’entraîneur de l’AS Monaco,
visiblement content du rendement de ses
deux fers de lance. En effet, l’efficacité
de Slimani et celle de son compère Ben
Yedder permettent à leur équipe de se
remettre à flot, après un début de saison
chaotique. Slimani impressionne au fil
des journées, d’autant qu’il est en train
de prouver que sa belle forme affichée
jusque-là, n’est pas due à un coup de
chance. Il faudra compter sur lui aussi
en sélection où il peut encore rendre
d’énormes services à l’équipe nationale.
Même si son talent et son abattage ne
sont pas reconnus à leur juste valeur
chez de nombreux fans des Verts. Une
hérésie quand on sait qu’il est le
meilleur buteur de l’EN encore en
activité. D’ailleurs, le coach national,
Djamel Belmadi, est persuadé que
l’ancien sociétaire de Belouizdad peut
battre le record de 36 buts en sélection
détenu par Abdelhafid Tasfaout. Avec 29
banderilles, Slimani n’en est pas loin,
d’autant qu’il a encore quelques années
devant lui. Surtout s’il garde la même
envie et la même détermination.

Ali Nezlioui

Galatasaray sera confronté au Real
Madrid en Ligue des Champions ce
mardi.
A cette occasion, Sofiane Feghouli
devrait réintégrer le onze de départ
du club turc. En effet, l’entraîneur
Fatih Terim n’a pas utilisé
l’international algérien lors de la
rencontre face à Sivasspor,

expliquant que Feghouli était fatigué
suite à l’enchainement des
rencontres ces dernières semaines,
que ce soit en club ou en sélection.
Le coach de Galatasaray a donc
préservé son joueur en prévision de
la rencontre face au Real Madrid
à laquelle Sofiane Feghouli devrait
prendre part en tant que titulaire.

Galatasaray

Fatih Terim preserve Feghouli
pour le Real

Setubal

Nabil Ghilas
marque un triplé
en coupe
Pour sa 3e apparition sous les
couleurs de Setubal et sa première
titularisation sous le maillot du club,
Nabil Ghilas a marqué un joli triplé
avec son équipe. Ghilas qui a signé
durant le mercato estival a marqué
ses tous premiers buts avec sa
nouvelle équipe pour sa première
titularisation, lui qui s’est contenté de
deux apparitions dont une
championnat et une autre en Coupe
de la Ligue. L’attaquant algérien n’a
pas manqué l’occasion de marquer
lors d’une victoire 0-5 face à la petite
équipe de Grupo Desportivo Águias
do Mordal au 3e tour de la Coupe du
Potugal.
En fin du match Ghilas a déclaré :
«Je suis heureux d’avoir inscrit un
triplé durant ce match, l’équipe
adverse a ouvert le jeu et on a
marqué ce qu’on pouvai» a déclaré
l’ancien du Fc Porto avant de
poursuivre : «Maintenant il faut
reprendre les entraînements dès lundi
pour préparer la prochaine rencontre
du championnat face à Maritimo».

Ligue des champions

Ghoulam
pas dans le groupe face
à Salzburg
Encore une fois, Carlo Ancelotti,
l’entraîneur de Naples SSC, a décidé
de ne pas convoquer l’international
algérien Faouzi Ghoulam dans le
groupe qui fera le voyage en Autriche
pour en découdre avec l’équipe de
Salzburg pour le compte de la 3e
journée de la ligue des champions.
L’entraîneur napolitain qui n’avait
pas appelé également le défenseur
algérien pour le dernier match de la
C1 face à Genk (0-0) le met hors du
groupe de nouveau. De plus,
l’international algérien de 28 ans est
resté sur le banc ce week-end contre
Hellas Vérone.

Equipe nationale

Soudani envoie un message fort à Belmadi
Visiblement, les derniers propos
de l’entraîneur national Djamel
Belmadi sur Hilal Soudani quand
il a été questionné sur un
éventuel retour du joueur en
sélection n’a fait que stimuler
l’intéressé. On se souvient
qu’avant le match amical contre
la RD Congo, le coach national,
lors de sa conférence de presse,
a estimé qu’il était difficile pour
Soudani, pourtant deuxième
meilleur buteur actuel des Verts
avec 22 réalisations derrière
Slimani, de récupérer sa place
dans le groupe vu la concurrence
féroce prévalant dans son poste.
Le fait aussi que Soudani, très
déçu de n’avoir pas été invité à la
fête organisée au 5-Juillet pour
célébrer le titre africain en
septembre dernier, et resté inactif
pendant près d’une saison à cause
d’une blessure contractée avec
son ex-club Nottingham Forest,
lui a joué un mauvais tour. Mais
c’est sûrement compter sans la
détermination de l’enfant de
Chlef de revenir au-devant de la
scène. Il vient d’ailleurs de le
prouver samedi soir en
s’illustrant par un doublé sous les
couleurs de sa formation grecque,
Olympiakos. Aligné d’entrée lors

de la réception de l’OFI
Heraklion de Crète en
championnat, l’attaquant
international algérien Soudani
s’est illustré avec un magnifique
doublé.
L’ancien attaquant de l’ASO
Chlef a donné l’avantage pour
son équipe dès la 11e minute du
jeu après avoir placé une tête
puissante qui n’a laissé aucune
chance pour le portier et met
l’Olympiacos devant mais dans le
temps additionnel de la première
période, le leader du championnat
s’est fait rejoindre au score. En 2e
période l’Olympiacos a tenté de
reprendre les choses en main et
Soudani a réussi à inscrire son
tout 1er doublé avec l’équipe après
avoir trompé le gardien d’une
superbe reprise de volé. Ce but
permet à son équipe de s’imposer
2-1. Soudani compte déjà 4 buts
en trois titularisations en
championnat. De quoi le
galvaniser davantage pour relever
un dernier défi peut être dans sa
carrière de joueur, à savoir
retrouver la sélection algérienne
qui s’apprête à entamer deux
challenges importants, à savoir
les éliminatoires de la CAN-2021
et du Mondial-2022.
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